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Chère cliente, cher client!

 
Conçu pour une utilisation chez vous ou en déplacement, votre nouveau kit de batterie 
 électronique vous  offre d’infinies possibilités:

 • 7 Pads: 1 caisse claire, 3 toms, 1 cymbale Crash, 1 cymbale Ride,  
  1 cymbale charleston 
 • 2 pédales: 1 grosse caisse, 1 cymbale charleston fermée 
 • 7 tonalités de batterie disponibles 
 • 4 morceaux de musique  d’accompagnement  
 • 8 morceaux de démonstration intégrés 
 • utiliser vos mains ou des baguettes pour jouer de la batterie 
 • avec fonction d’enregistrement de courte durée 
 • sortie audio pour casque, amplificateur ou PC 
 • entrée audio du lecteur MP3 
 • 2 enceintes intégrées pour un son de qualité 
 • revêtement silicone nettoyable 
 • une fois enroulé, facile à transporter 
Le produit idéal pour se divertir pendant de longues heures. 

L’équipe Tchibo 

 www.fr.tchibo.ch/notices
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Consignes de sécurité 

Lisez soigneusement les consignes de sécurité  
et n’utilisez le présent article que de la façon 
 décrite dans ce mode d’emploi afin d’éviter tout 
risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour 
pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous 
donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez  
ce mode d’emploi en même temps que l’article.

Domaine d’utilisation
• Cet article est un instrument de musique 

 électronique conçu pour jouer de la batterie  
et pour lire directement des lecteurs MP3. 

• Cet article est conçu pour un usage privé et  
ne convient pas à un usage commercial ou 
 professionnel.

• Cet article est destiné à une utilisation à l’intérieur 
dans des locaux secs. N’utilisez l’article que 
dans des conditions climatiques modérées.

DANGER: risques pour les enfants 
•  Cet article n’est pas un jouet! Les enfants n’ont 

pas le sens des risques qu’entraîne l’utilisation 
incorrecte des appareils électriques. Utilisation 
uniquement sous surveillance d’un adulte.

• Tenez les emballages hors de portée des en-
fants. Il y a notamment risque d’étouffement! 

DANGER: risques électriques
•  N’utilisez pas l’article à l’extérieur ou 

dans des pièces à forte humidité ambi-
ante et ne l’utilisez pas avec les mains humides.

• Ne raccordez l’article qu’à une prise de courant 
installée conformément à la réglementation et 
dont la tension correspond aux caractéristiques 
techniques de l’adaptateur secteur.  
La prise de courant utilisée doit être aisément 
accessible afin que vous puissiez débrancher 
 rapidement l’adaptateur secteur en cas de 
 besoin. 

• N’utilisez pas l’article s’il présente des traces 
de détérioration ou s’il est tombé.

• L’article ne doit pas être exposé aux gouttes  
ni aux projections d’eau. Ne placez pas de réci-
pient rempli de liquide (p. ex. un vase,  tasses de 
café) sur l’appareil ou juste à côté.

•  Ne modifiez pas l’article. Ne confiez les répara-
tions qu’à un atelier spécialisé ou au service 
client.

AVERTISSEMENT: risque de lésions auditives
• Si vous utilisez des écouteurs: une 

écoute à un volume trop élevé peut 
entraîner une perte d’audition. Avant de mettre 
vos écouteurs, baissez le volume! Une exposition 
subite ou prolongée à un volume sonore excessif 
peut endommager les facultés auditives.

PRUDENCE: risque de détérioration
• Protégez l’article des chocs, des chutes, de la 

poussière, de l’humidité, de l’exposition directe 
au soleil et des températures extrêmes.

• Tenez l’article à l’écart des objets coupants et 
pointus.

• Ne posez rien sur l’article, ni lorsqu’il est 
 enroulé, ni lorsqu’il est déroulé.

• N’enroulez pas l’article trop fermement, cela 
pourrait endommager l’électronique. Veillez 
également à ne pas tordre ni tirer sur les pads.

• N’utilisez pas l’article sur une surface irrégulière.

• Utilisez l’article uniquement avec l’adaptateur 
secteur fourni.

• Tenez l’article à l’écart de fortes radiations 
électromagnétiques car celles-ci peuvent 
 perturber le fonctionnement de l’article.

• Pour le nettoyage, n’utilisez pas de produits 
chimiques ni de nettoyants agressifs ou 
 abrasifs.
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Élément de commande

Interface de commande (face supérieure)

Interface de commande (face arrière)

VOL– Baisser le volume

VOL+ Monter le volume

STYLE Choisir un style/une sonorité

DEMO Choisir et écouter des pistes de démo

REC Enregistrer votre exercice *

PLAY Écouter l’enregistrement

RHY Jouer de la musique d’accompagnement

START / STOP Démarrer/arrêter (Pistes de démo / Musique d’accompagnement)

T– Diminuer la vitesse (Pistes de démo / Musique d’accompagnement)

T+ Augmenter la vitesse (Pistes de démo / Musique d’accompagnement)

POWER Voyant de fonctionnement (s’allume une fois que l’instrument est 
allumé)

REC Voyant d’enregistrement (s’allume pendant l’enregistrement)

* L’enregistrement est supprimé, si le produit est placé en mode arrêt.

ON/OFF Allumer/éteindre l’appareil

USB/DC 5V Brancher l’appareil à l’adaptateur secteur USB ou au PC/Mac

FOOT PEDAL Brancher les pédales

HEADPHONE Sortie audio: connecter le casque ou la chaîne hi-fi

MP3 Entrée audio: connecter le lecteur MP3

Touches

Interrupteur

Voyants 
lumineux

Prises
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Mise en service

Déballage et installation
  M Déballez l’appareil et éliminez tout le matériel 
d’emballage.

  M Déroulez entièrement la batterie et placez-la 
sur une surface propre, plane et droite.

Établir le branchement électrique
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1. Branchez l’extrémité micro-USB du câble USB 
à la prise USB/DC 5V de l’appareil et l’extré-
mité USB-A à l’adaptateur secteur USB 
 ci-inclus ou à votre ordinateur.

2. Branchez l’adaptateur secteur sur une prise 
de courant, le cas échéant.

Brancher les pédales
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  M Branchez les deux pédales sur la prise 
 FOOTPEDAL à double affectation.

Fonctions de base

Allumer/éteindre l’appareil
  M Mettez l’interrupteur marche/arrêt ON/OFF  
à l’arrière de l’appareil en position ON pour 
allumer la batterie.  

  Le voyant de fonctionnement POWER sur la 
face supérieure de l’élément de commande 
s’allume.

  M Pour éteindre la batterie, poussez l’interrup-
teur marche/arrêt ON/OFF à l’arrière de 
 l’appareil en position OFF.  

 Le voyant de fonctionnement POWER s’éteint.

L’appareil est équipé d’un arrêt automatique: 
Après 1 minute d’inactivité, l’appareil se 
met en mode veille. Pour le remettre en 
marche, touchez l’un des pads de batterie.

Réglage du volume
Vous pouvez régler le volume en 10 paliers. 
 Chaque fois que vous appuyez sur la touche,  
un son de contrôle retentit au niveau de volume 
en cours.

  M Pour monter le volume, appuyez sur VOL+.

  M Pour baisser le volume, appuyez sur VOL–.

Jouer de la batterie

Pads de batterie
  M Jouez sur les pads de batterie à l’aide des 
baguettes ou de vos mains, tout comme sur 
une batterie traditionnelle.

Pédales
La pédale droite sert comme grosse caisse:

  M Appuyez dessus, tout en suivant le rythme 
souhaité.

La pédale gauche sert à jouer sur le charleston: 

  M Le pied sur la pédale donne au charleston  
un son fermé.  

  M Si vous retirez le pied, le charleston émet un 
son ouvert. 
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Si vous ne branchez pas la pédale, le 
charleston émet toujours un son fermé. 

Choisir un style/une sonorité
Vous pouvez choisir parmi 7 sonorités: Pop > 
Rock > Latin > Elektro > Percussion > Hiphop > Jazz.

  M Pour écouter en boucle l’une après l’autre  
les différentes ambiances sonores, appuyez 
plusieurs fois sur STYLE. 

  Chaque fois que vous appuyez sur la touche, 
un son de contrôle retentit.

Jouer des pistes de démo
À l’aide de la fonction Démo, vous pouvez choisir 
parmi 8 morceaux de différents styles pour jouer: 
Hardrock > Funk > Latin > Dancefloor > Samba > 
Cha-Cha-Cha > Swing (Hi-Hat) > Upbeat.

  M Pour écouter les pistes de démo sauvegardées, 
appuyez sur le bouton DEMO. 

  M Pour passer à la piste de démo suivante, 
 appuyez à nouveau sur le bouton DEMO.

  M Pour réécouter les pistes de démo, appuyez  
à nouveau sur le bouton DEMO.

Les différents styles susmentionnés n’ont 
aucune influence sur les pistes de démo.

Jouer de la musique d’accompagnement
Vous pouvez jouer les morceaux prédéfinis et 
jouer de la batterie.

  M Pour écouter les morceaux de musique 
 d’accompagnement sauvegardés, appuyez 
sur le bouton RHY.

  M Pour passer au morceau suivant, appuyez  
2 fois sur le bouton RHY.

  M Pour arrêter et relancer le morceau actuel, 
appuyez sur le bouton START/STOP.

Jouer de la musique d’accompagnement 
 depuis un lecteur MP3
Vous pouvez jouer les morceaux MP3 depuis 
 votre lecteur MP3, comme par exemple smart-
phone, tablette ou lecteur MP3 et jouer de la 
 batterie.
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  M Branchez le lecteur MP3, via la sortie  casque, 
à l’aide du câble audio ci-inclus, avec le jack 
3,5 mm à la prise MP3.

  M Vous pouvez choisir les morceaux de musique, 
lancer/arrêter la lecture et régler le volume 
uniquement depuis le lecteur.

Ajuster le tempo
Vous pouvez ajuster le tempo de la piste de 
démo ou de la musique d’accompagnement  
à la vitesse de votre jeu de batterie:

  M Le bouton T– permet de réduire le tempo 
d’un morceau.

  M Le bouton T+ permet d’accélérer le tempo 
d’un morceau.

Il n’est pas possible de modifier la vitesse 
des morceaux joués depuis votre lecteur 
MP3.
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Enregistrer une session
Vous pouvez enregistrer votre jeu de batterie et 
réécouter directement après. 

•  L’enregistrement est supprimé, si le 
 produit est placé en mode arrêt ou 
 l’enregistrement est remplacé par le 
suivant.

•  Lors de l’enregistrement, vous pouvez 
écouter de la musique d’accompagne-
ment ou charger des fichiers MP3, mais 
cela ne sera pas enregistré.

1. Choisissez un morceau de musique d’accom-
pagnement ou un fichier MP3, comme cela  
a été décrit ci-dessus.

2. Appuyez sur REC.

  Le voyant lumineux REC s’allume et l’enregis-
trement commence.

3. Appuyez sur le bouton START/STOP pour 
lancer la musique d’accompagnement ou 
bien mettez en marche le lecteur MP3 et 
 jouez de la batterie.

4. Pour terminer l’enregistrement, appuyez sur 
le bouton PLAY.

  Le voyant lumineux REC s’éteint, l’enregistre-
ment est arrêté et vous pouvez écouter votre 
enregistrement (seulement le jeu de batterie).

Brancher des appareils externes
Vous pouvez reproduire la musique d’accompa-
genement et votre jeu de batterie via des appa-
reils externes, comme par exemple: enceintes, 
 casques ou amplificateurs.
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  M Branchez l’appareil externe, à l’aide du câble 
audio ci-inclus, avec le jack 3,5 mm à la prise 
HEADPHONE. 

Le haut-parleur interne est automatique-
ment désactivé lorsqu’un câble est 
 branché sur la prise HEADPHONE.
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Problèmes / solutions

Si l’appareil génère un bourdonnement ou  
d’autres bruits de fond …

• La présence de rayonnements électroma-
gnétiques à proximité de l’appareil peut en 
perturber le fonctionnement. Éloignez l’ap-
pareil de la zone des rayonnements électro-
magnétiques. 

• Utilisez toujours l’appareil sur une surface 
lisse et plane. Il doit être posé à plat.

•  Évitez les endroits qui présentent des 
 varia tions de température et d’humidité 
 importantes.

Si cela n’aide pas...

• Effectuez une réinitialisation:  
Éteignez l’appareil et débranchez le câble 
USB pendant quelques secondes.  
Ensuite, rebranchez l’appareil, allumez-le et 
essayez à nouveau les fonctions souhaitées.

Nettoyage et rangement

DANGER– danger de mort par choc 
 électrique

• Débranchez toujours l’adaptateur secteur de 
la  prise de courant avant de nettoyer l’appa-
reil.

• N’exposez jamais l’appareil à l’humidité. 
 Protégez-le également des gouttes et des 
projections d’eau.

PRUDENCE – risque de détérioration

• Pour le nettoyage, n’utilisez pas de produits 
chimiques ni de nettoyants agressifs ou 
 abrasifs.

  M Essuyez l’élément de commande avec un 
chiffon sec et doux.

  M Si nécessaire, essuyez les pads avec un 
 chiffon humide.  
Si les pads sont très sales, vous pouvez 
 également utiliser un détergent doux. 
 Essuyez ensuite soigneusement le déter-
gent et séchez soigneusement les pads.

  M Rangez la batterie enroulée mais non ser-
rée, à l’abri de la poussière, de l’humidité, 
des températures extrêmes et de l’expositi-
on  directe au soleil.

  M Tenez l’article à l’écart des objets coupants 
et pointus.

  M Ne posez rien sur la batterie, ni lorsqu’elle 
est enroulée, ni lorsqu’elle est déroulée.
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Élimination

L’article et son emballage sont produits à partir 
de matériaux précieux pouvant être recyclés afin 
de réduire la quantité de déchets et de soulager 
l’environnement.

Éliminez l’emballage selon les principes de  
la collecte sélective en séparant le papier,  
le carton et les emballages légers.

Les appareils signalés par ce symbole 
ne doivent pas être éliminés avec les 
 ordures ménagères!  

Vous êtes tenu par la législation d’éliminer  
les appareils en fin de vie en les séparant des 
 ordures ménagères. Pour avoir des informations 
sur les centres de collecte où remettre les appa-
reils en fin de vie, adressez-vous à votre munici-
palité.

Caractéristiques techniques

Modèle:   602 103

Adaptateur secteur USB:  
 Modèle:  HN050100A EU4U 
 Fabricant: Shenzhen Walon Technology Co.,  
    Ltd 
 Entrée:   100–240 V ~ 50/60 Hz 0,26 A 
 Sortie:  5,0 V   1000 mA  5 W 
 (le symbole  signifie courant continu)  

 (le symbole  indique la polarité de la prise) 

 Efficacité  lors du fonctionnement Ø: 74,70% 
 Consommation à charge nulle:      0,10 W 
 Classe de  
 protection:  II  
Température ambiante:   +10 à +40 °C

Made exclusively for:   Tchibo GmbH,  
Überseering 18, 
22297 Hamburg, 
 Germany 
www.tchibo.de

Sous réserve de modifications techniques et 
 esthétiques de l’appareil dues à l’amélioration 
des produits.
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Garantie

Cet article est garanti 3 ans à compter  
de la date de l’achat. 

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, 
Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement 
à tous les vices de matériau et de fabrication 
survenant  pendant la période de garantie.  
Pour bénéficier de la garantie, vous devez  
présenter un justificatif d’achat émis par Tchibo 
ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette 
garantie est valable dans l’Union européenne,  
en Suisse et en Turquie.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une 
 utili sation incorrecte ou à l’absence de détartrage, 
ni les pièces d’usure et les consommables. Vous 
pouvez les comman der auprès de notre service 
client. Vous pouvez faire effectuer les réparations 
non couvertes par la garantie, si elles sont encore 
possibles, par notre service après-vente. Elles 
vous seront facturées au prix coûtant selon un 
calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les 
droits résultant de la garantie légale. 

Service et réparations

L’article sera réparé par le service après-vente 
Tchibo.

  S’il est nécessaire d’envoyer l’article, 
veuillez fournir les informations 
 suivantes: 
•  votre adresse; 
•  un numéro de téléphone (où vous êtes  
     joignable pendant la journée) et/ou une  
    adresse électronique; 
•  la date d’achat et 
•   une description la plus précise 

possible du défaut.

Joignez une copie du justificatif d’achat  
à l’article. Emballez soigneusement l’article afin 
d’éviter qu’il soit endommagé pendant le transport 
et  envoyez-le à notre service après-vente, afin que 
nous puissions traiter votre cas et vous retourner 
l’article dans les meilleurs délais.

L’adresse à laquelle envoyer l’article vous sera 
communiquée par notre service client dont vous 
trouverez les coordonnées au point «Service 
client». Pour les questions éventuelles, conservez 
le justificatif d’envoi qui vous aura été remis par 
la poste.

Si le cas n’est pas couvert par la garantie, 
 faites-nous savoir si vous souhaitez:

• que nous vous établissions un devis si  
les frais sont supérieurs à CHF 17.- ou

• que nous vous retournions (moyennant 
 paiement) l’article non réparé ou 

• que nous éliminions l’article (sans frais  
pour vous).

Pour les informations sur les produits, les 
 commandes d’accessoires ou les questions sur 
le service après-vente, veuillez vous adresser  
à notre service client. Pour toute question,  
indiquez la référence de  l’article.

Service client

0800 22 44 44 
 (gratuit)

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h 
Le samedi de 8 h à 16 h  
(y compris les jours fériés) 
Courriel: service@tchibo.ch

Référence:    602 103 (Suisse)


