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Chère cliente, cher client!

Votre nouveau lecteur de CD portable est 
idéal pour l’écoute nomade de vos vieux 
CD favoris ou de votre collection actuelle 
d’audiolivres MP3 – même lorsque vous 
faites du jogging, grâce à la fonction ESP 
qui compense les petites vibrations.  
Le lecteur de CD fonctionne avec des piles 
ordinaires ou un adaptateur secteur (non 
fourni).

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir 
avec cet article.
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Consignes de sécurité 

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. 
Lisez toutefois attentivement les consignes 
de sécurité et n’utilisez le présent article 
que de la façon décrite dans ce mode d’em-
ploi afin d’éviter tout risque de détériora-
tion 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 prévu pour la lecture de CD. 

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

• N’utilisez l’article que dans des conditions 
climatiques modérées.

DANGER: risques pour les enfants et les 
personnes à aptitude réduite à l’emploi 
d’appareils
• Les enfants n’ont pas le sens des risques 

qu’entraîne l’utilisation incorrecte des ap-

pareils électriques. Tenez donc l’article 
hors de portée des enfants.

• Tenez les emballages hors de portée des 
enfants. Il y a notamment risque d’étouf-
fement! 

DANGER: risque électrique en cas de 
fonctionnement avec un adaptateur 
 secteur:

• Ne raccordez l’article au secteur qu’avec 
un câble USB et un adaptateur secteur 
USB appropriés et uniquement à l’inté-
rieur, dans des locaux secs.

• Ne raccordez l’article qu’à une prise de 
courant installée conformément à la ré-
glementation et dont la tension corres-
pond aux caractéristiques techniques de 
l’adaptateur secteur. 

• Ne plongez jamais l’article dans l’eau ou 
d’autres liquides sous peine de choc élec-
trique. Protégez-le également des gouttes 
et des projections d’eau. 

•   Ne placez pas de récipient contenant du 
liquide (p. ex. un vase) sur l’appareil ou 
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juste à côté. Le récipient peut se renverser 
et le liquide nuire à la sécurité électrique.

• N’ouvrez et n’enlevez jamais aucun élément 
du boîtier. Il contient des pièces sous ten-
sion qui peuvent entraîner un choc élec-
trique en cas de contact. N’introduisez au-
cun objet dans les ouvertures de l’appareil 
car vous pourriez toucher des pièces sous 
tension.

•  Ne posez jamais d’objets à flammes nues 
(bougies, etc.) sur l’appareil ou juste à côté.

•  Ne placez pas l’appareil dans des armoires 
fermées ou sur des étagères sans aération 
suffisante. Assurez une bonne aération de 
l’appareil en veillant à ne pas couvrir les 
fentes d’aération avec des objets tels que 
des journaux, des nappes, des rideaux, etc. 
Respectez un espace libre d’au moins 5 cm 
autour de l’appareil.

• Débranchez l’adaptateur secteur de la 
prise de courant en cas de dérangement 
survenant pendant l’utilisation, après uti-
lisation, en cas d’orage et avant de net-
toyer l’appareil. 
Tirez toujours sur l’adaptateur secteur et 
jamais sur le cordon d’alimentation.

• La prise de courant utilisée doit être aisé-
ment accessible afin que vous puissiez 
débrancher rapidement l’adaptateur sec-
teur en cas de besoin. Disposez le cordon 
d’alimentation de manière à ce qu’il ne 
puisse pas provoquer de chute.

• Veillez à ce que le cordon d’alimentation 
ne soit ni coincé ni tordu. Tenez-le tou-
jours éloigné des surfaces chaudes et des 
arêtes coupantes.

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

• Ne modifiez pas l’article. Ne confiez les 
 réparations de l’appareil qu’à un atelier 
spécialisé. 

En cas de fonctionnement sur piles:

• En cas d’ingestion, les piles peuvent 
 entraîner une intoxication mortelle.  
Si elle est ingérée, une pile peut causer  
de graves blessures internes dans les  
2 heures, susceptibles d’entraîner la mort. 
Conservez donc l’article et les piles 
neuves et usagées hors de portée des en-
fants. Si vous suspectez que votre enfant 
ait pu avaler une pile ou l’introduire dans 
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son corps d’une quelconque façon, 
consultez immédiatement un médecin.

• Si une pile a coulé, évitez tout contact 
avec la peau, les yeux et les muqueuses. 
Le cas échéant, rincez immédiatement à 
l’eau les zones concernées et consultez 
sans délai un médecin.

• N’essayez pas de recharger des piles non 
rechargeables, elles pourraient exploser. 

• Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu,  
ni court-circuiter les piles. 

• Protégez les piles de la chaleur excessive. 
Enlevez les piles de l’article lorsqu’elles 
sont usées ou si vous n’utilisez pas l’article 
pendant un certain temps. Vous éviterez 
ainsi les détériorations pouvant résulter 
de l’écoulement des piles.

• Remplacez toujours toutes les piles à la 
fois. Ne mélangez pas les piles ordinaires 
et les piles rechargeables. Ne mélangez 
pas les piles neuves et les piles plus an-
ciennes, et n’utilisez pas de piles de capa-
cité, de marque ou de type différents.

• Si nécessaire, nettoyez les contacts des 
piles et de l’appareil avant de mettre les 
piles en place. Risque de surchauffe!

• Mettez les piles en place en respectant la 
polarité (+/–).

DANGER: risques auditifs liés à l’écoute 
de musique à un volume sonore trop élevé 

•  Avant de mettre les écouteurs, 
réglez le volume au minimum! 
Une exposition subite ou prolon-

gée à un volume sonore excessif peut 
 endommager les facultés auditives.

• N’utilisez pas l’article quand vous condui-
sez ou circulez sur la voie publique. Cela 
est interdit car dangereux pour vous et 
pour les autres usagers de la route.

AVERTISSEMENT: risque de lésions 
 oculaires

• Le rayon laser intégré peut être dangereux 
pour les yeux si vous le fixez directement. 
N’essayez donc pas de démonter le boîtier. 
N’introduisez aucun objet dans les orifices 
de l’appareil, le rayon laser risquant d’être 
allumé pendant que le compartiment à CD 
est ouvert.
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PRUDENCE: risque de détériorations

• Protégez l’appareil des chocs, des chutes, 
de la poussière, de l’humidité, de l’exposi-
tion directe au soleil et des températures 
extrêmes.

• Si l’appareil passe d’un environnement froid 
à une pièce chaude, de la condensation 
risque se former à l’intérieur de l’appareil. 
Attendez quelques heures avant de l’allumer.

• Ne touchez pas la lentille du lecteur de CD 
et n’essayez pas de la nettoyer. Vous pour-
riez l’endommager et entraîner des dys-
fonctionnements de l’appareil. 

•  Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun cas 
de produits abrasifs ou caustiques ni de 
brosses dures, etc.

• La prise USB est uniquement desti-
née à l’alimentation électrique et 

non au transfert de données.

Mentions figurant sur l’appareil

• Appareil à laser de classe 1.

• La plaque signalétique se trouve sur la 
face inférieure de l’appareil.

Élimination

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 sym-
bole 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 appareils en fin de vie, 
adressez-vous à votre municipalité.

Ne pas jeter les piles, ordinaires 
ou rechargeables, et les batte-
ries avec les ordures ménagères! 

Vous êtes tenu par la législation de re-
mettre les piles et batteries usagées aux 
centres de collecte de votre ville ou de 
votre commune ou aux commerces spéciali-
sés vendant des piles. 
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Vue générale (contenu de la livraison)

DC 5V Prise USB du 
cordon d’alimentation 

PHONE Sortie casque

Voyant de 
 fonctionnement

Écran

OFF  HOLD 
Curseur: Verrouil-
lage des touches 

Touches de  
commande

OPEN 
Curseur:  
Ouvrir le  

compartiment à CD

Lecteur de CD

Écouteurs
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Monter le volume

  
Titre ou passage suivantALBUM  

CD MP3: Passer à l’album 
suivant

RESUME ON OFF  
Activer/désactiver l’enregistrement 
de la dernière position sur le CD

MODE/PROG  
Choisir le mode de lecture / 
 programmer une série de titres

STOP  
Arrêter la lecture /  
effacer le programme / 
éteindre l’appareil

  
Titre ou passage précédent

  
Démarrer / inter-
rompre la lecture /  
allumer l’appareil 

  
Baisser le volume

Face inférieure
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Mise en service

Vous pouvez utiliser le lecteur de CD avec des 
piles ordinaires ou un adaptateur secteur.

Fonctionnement sur piles

Vous avez besoin de 2 piles LR6/AA de 1,5 V 
(fournies). 

R
E
S
U
M
E

O
N

O
FF

1. Poussez légère-
ment le couvercle 
du compartiment  
à piles vers l’exté-
rieur et relevez-le.

R
E
S
U
M
E

O
N

O
FF

2. Mettez les deux 
piles en place comme 
indiqué dans le com-
partiment à piles en 
respectant la bonne 
polarité (+/–).

 3.  Fermez le couvercle du comparti-
ment à piles.

Autonomie des piles à volume sonore 
moyen: env. 6,5 h. 
Quand les piles sont presque vides, une 
icône de pile s’affiche à l’écran.

Fonctionnement sur secteur

DANGER – danger de mort par 
choc électrique

• Ne raccordez l’article qu’à une prise  
de courant installée conformément à  
la  réglementation et dont la tension 
correspond aux caractéristiques tech-
niques 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.

Vous avez besoin d’un adaptateur secteur 
USB et d’un câble USB (non fournis). Les ca-
ractéristiques techniques à respecter figurent 
au chapitre «Caractéristiques techniques». 

1. Raccordez 
l’appareil (prise 
DC 5V) à l’adap-
tateur secteur 
avec le câble 
USB.
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 2.  Branchez l’adaptateur secteur à une 
prise de courant adaptée. 

Si vous branchez l’adaptateur secteur 
quand l’appareil contient des piles, 

l’appareil passe automatiquement en fonc-
tionnement sur le secteur.

Branchement des écouteurs

 Branchez les 
écouteurs fournis 
à la sortie casque 
PHONE.

 

Mettre un CD dans le lecteur

1. Poussez le cur-
seur OPEN situé 
sur le côté de 
l’appareil dans le 
sens de la flèche. 
Le couvercle du 
compartiment à 
CD s’ouvre.  

 La première fois, vous devez enlever le 
 carton.

 2.  Mettez un CD dans le compartiment,  
la face imprimée vers le haut.  
Enfoncez prudemment le CD sur l’axe 
au-delà des agrafes de fixation, de 
sorte qu’il s’enclenche.

 3.  Refermez le couvercle du compartiment 
à CD.

  M Pour retirer le CD, appuyez sur l’axe et 
tirez prudemment le CD vers le haut 
pour le dégager des agrafes de fixation.
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Écouter un CD

Régler le volume

Vous pouvez régler le volume entre 0 et 32. 
Pour éviter que le volume ne soit trop fort, 
réglez-le d’abord sur le minimum: 

  M Pour baisser le volume, appuyez plu-
sieurs fois sur la touche VOL– ou main-
tenez-la enfoncée jusqu’à ce que l’écran 
affiche une valeur inférieure à 10.

  M Pour monter le volume, appuyez 
 plusieurs fois sur la touche VOL+  
ou maintenez-la enfoncée.

À partir d’un volume de 23, la men-
tion HI VOL en haut à gauche de 

l’écran clignote pour vous avertir qu’une 
écoute prolongée à ce niveau sonore peut 
entraîner des lésions auditives.  
Pour votre sécurité, le volume est réduit 
automatiquement à 22 si vous éteignez 
l’appareil, si vous ouvrez le compartiment  
à CD ou au bout de 20 heures d’utilisation  
à un volume supérieur à 22. 

Lire un CD

  M Appuyez sur  pour allumer l’appa-
reil et démarrer la lecture.

  Le voyant de fonctionnement s’allume. 
Au bout de quelques secondes, l’écran 
affiche le nombre de titres et la durée 
totale du CD. La lecture du premier 
titre commence au bout de quelques 
instants; l’écran affiche le numéro du 
titre et la durée écoulée.  
Sur les CD MP3, l’écran affiche égale-
ment le numéro du dossier.

  M Réappuyez sur  pour interrompre 
brièvement la lecture.

  La durée écoulée clignote à l’écran.  
La lecture s’arrête automatiquement 
après 120 secondes en mode pause.

  M Réappuyez sur  pour reprendre la 
lecture au même endroit.

  M Appuyez sur  pour arrêter la lecture.

  L’écran affiche à nouveau le nombre de 
titres et la durée totale.

  M Pour éteindre l’appareil, maintenez  
enfoncé jusqu’à ce que l’écran et le 
voyant de fonctionnement s’éteignent.
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Quand la lecture est arrêtée ou que le CD 
est arrivé à la fin, l’appareil s’éteint auto-
matiquement au bout d’env. 120 secondes.

Attention: n’ouvrez pas le couvercle du 
compartiment à CD pendant la lecture. 

Si vous ouvrez le couvercle du comparti-
ment à CD quand l’appareil est allumé,  
la mention OPEN s’affiche à l’écran.

Trouver des titres ou des passages

Vous pouvez choisir des titres avec  et 
, et ce, pendant la lecture ou quand la 

lecture est interrompue ou arrêtée. 

1. Appuyez plusieurs fois brièvement sur 
 ou  jusqu’à ce que le numéro du 

titre voulu s’affiche à l’écran. 

2. Appuyez le cas échéant sur  pour 
lancer la lecture.

  M Si vous appuyez une fois sur  
 pendant la lecture, l’appareil  revient 
d’abord au début du titre.

Vous pouvez aussi chercher un passage 
donné dans un titre avec  et .

  M Pendant la lecture, maintenez  ou 
 enfoncé de manière prolongée.

  La lecture rapide commence, vous 
 entendez un son déformé et pouvez 
ainsi trouver ainsi un passage donné.

MP3: Choisir un album

  M Pour passer à l’album suivant, appuyez 
sur ALBUM.

Répétition et lecture aléatoire

1. Appuyez le cas échéant sur  pour 
lancer la lecture.

2. Pendant la lecture, appuyez sur  
MODE/PROG... 

 …  1 fois pour lire le titre actuel en 
boucle. 

 s’affiche à l’écran.
 …  2 fois pour lire en boucle tout l’album. 

ALL s’affiche à l’écran. 
Vous pouvez vous déplacer comme 
d’habitude en avant et en arrière 
entre les titres avec  ou .

 …  3 fois pour démarrer la fonction Intro.  
INTRO s’affiche à l’écran. L’appareil 
joue les 10 premières secondes de 
chaque morceau de l’album actuel. 
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      Dès que vous avez trouvé le titre 
souhaité, appuyez sur  pour 
 revenir à la lecture normale. 

 …  4 fois pour lire les titres en ordre 
aléatoire.  

 s’affiche à l’écran. 
Vous pouvez vous déplacer comme 
d’habitude en avant et en arrière 
entre les titres avec  ou .

 …  5 fois pour revenir à la lecture normale.

La lecture dans le mode sélectionné 
 démarre au bout d’environ 2 secondes.

Programmer une série de titres

Vous pouvez programmer jusqu’à 20 titres 
sur les CD audio et jusqu’à 99 titres sur  
les CD MP3. 

  M L’appareil doit être allumé et la lecture 
arrêtée:  
appuyez le cas échéant sur .

1. Appuyez sur MODE/PROG. 
L’écran affiche PROG et le numéro du 
titre 01 (clignotant) et la mémoire P01.

2. Appuyez plusieurs fois brièvement sur 
 ou  jusqu’à ce que le numéro du 

titre voulu s’affiche à l’écran.

3. Appuyez sur MODE/PROG pour valider 
votre choix.

4. Répétez les points 3 et 4 jusqu’à ce que 
tous les titres voulus soient programmés.

5. Appuyez sur  pour lancer la 
 lecture du programme. 
La mention PROG reste affichée et la 
lecture démarre au bout d’env. 2 se-
condes par le premier titre programmé.

  M Vous pouvez vous déplacer comme 
d’habitude en avant et en arrière entre 
les titres avec  ou . Vous pouvez 
interrompre brièvement la lecture du 
programme avec  et la redémarrer 
avec . 

  M Dès que vous appuyez sur , le pro-
gramme est effacé et la mention PROG 
disparaît.

Si vous voulez programmer plus de 
20 (ou de 99) titres, la mention FUII 

s’affiche à l’écran – et vous ne pouvez plus 
programmer d’autres titres. 
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Mettre un repère

Pour redémarrer la lecture à l’endroit où 
vous l’avez arrêtée, p. ex. par erreur, vous 
pouvez activer durablement la fonction 
«Mettre un repère».  
Ce n’est possible qu’au bout de 60 secondes 
de lecture au moins.

   Pour activer dura-
blement la fonction, 
poussez le curseur 
 RESUME sous l’appareil 
sur ON.

La fonction est activée quand vous… 
… arrêtez la lecture avec ; 
… éteignez complètement l’appareil; 
… ouvrez le compartiment à CD.

RESUME clignote à l’écran.

  M Pour désactiver la fonction, poussez 
l’interrupteur RESUME sur OFF.

Bloquer les touches

Vous pouvez bloquer les touches pour ne 
pas les actionner par inadvertance, p. ex. 
quand vous avez l’appareil dans la poche.

  M Pour bloquer les touches, poussez le 
curseur OFF  HOLD sur le côté de 
l’appareil sur la position HOLD.

  M Pour débloquer les touches, poussez le 
curseur OFF  HOLD sur le côté de 
l’appareil sur la position OFF .

Si vous appuyez sur  quand  
les touches sont bloquées, HOLD 

 s’affiche brièvement. 

Entretien

• Protégez l’appareil de la poussière, de la 
chaleur extrême et de la lumière directe 
du soleil.

• Les fortes vibrations peuvent endommager 
l’appareil.

• Si nécessaire, nettoyez le boîtier avec un 
chiffon sec.
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Problèmes / solutions

• L’appareil ne 
 fonctionne pas 

• L’adaptateur secteur est-il branché à la prise de courant?

• Les piles sont-elles correctement en place?

• Les piles sont-elles déchargées?

• Aucune réaction 
quand vous actionnez 
les touches

• Le blocage des touches est-il sur HOLD?

• Effectuez une réinitialisation: retirez les piles quelques 
 instants de l’appareil; débranchez l’adaptateur secteur  
de la prise de courant. 

• Son de mauvaise 
qualité

• Vérifiez les écouteurs.

• Tenez l’appareil à distance des smartphones et d’autres 
 aimants puissants.

• Affichage DISC  
ou Err

• Le CD est-il à l’envers, sale ou défectueux? Mauvais format 
de CD, CD ne contenant pas de fichiers audio ou MP3?

• De la condensation s’est formée sur le laser? Attendez un peu.

• La lecture ne fonc-
tionne pas, le son 
crépite, l’appareil 
saute des titres

• Le CD est-il à l’envers, sale ou défectueux? Mauvais format 
de CD, CD ne contenant pas de fichiers audio ou MP3?

• Les fichiers MP3 ont-ils l’extention .mp3?
• Fonctions de lecture/programme activés?
• Le nombre maximum de fichiers MP3 (600) ou de titres 

(99) est-il dépassé? Autres données/dossiers sur le CD?
• Testez le CD sur votre ordinateur/lecteur de CD.



Caractéristiques techniques

Modèle:       602 020

Poids:      env. 220 g

Piles:       2 piles LR6 (AA)/1,5 V 
 Autonomie:    env. 5 – 6 h (à 50 % du volume maximum)

Fonctionnement sur secteur: 5 V  1000 mA micro-USB  
       (Le symbole  signifie courant continu) 

Puissance absorbée:   5 W

Formats pris en charge:  CD audio, CDR/CDRW, MP3-/WMA-CD/CD-ROM 

Température ambiante:   de +10 à +40 °C 

Fabricant:      Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany

Référence: 602 020


