Numériseur audio &
enregistreur MP3
"AD-330 USB"

Mode d'emploi
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VOTRE NOUVEAU NUMÉRISEUR AUDIO

F

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix du numériseur audio "AD330 USB". Votre nouvel appareil vous permet d'enregistrer de la
musique sur votre ordinateur à partir de la source de votre choix.
Vous sauvegardez ainsi vos trésors musicaux analogiques en les
faisant entrer dans l'ère numérique !
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu
• Numériseur audio
• Adaptateur (connecteur double Cinch vers prise jack 3,5 mm)
• CD Logiciel (Musik & Audio Restaurator Pro 5)
• Mode d'emploi
Configuration système requise
• Système d'exploitation : Windows XP, Vista, 7 ou 8
• Port USB libre
Caractéristiques techniques
Version USB : 2.0
Spécification USB Audio : 1.0
Connexion appareil audio : connecteur double Cinch ou prise
jack 3,5 mm
Connexion PC : USB Type A
Conversion : A/N et N/A 16 bit
Dimensions : 35 × 14,5 × 8 mm
Poids : 19 g (adaptateur compris)
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CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec
le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le
consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions
générales de vente ! Veillez à utiliser le produit uniquement
comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut
endommager le produit ou son environnement.
• Le démontage ou la modification du produit aﬀecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !
• Ne démontez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peuvent l‘endommager.
• N‘exposez pas le produit à l‘humidité ni à une chaleur
extrême.
• Ne plongez jamais le produit dans l‘eau ni dans aucun autre
liquide.
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils ne jouent pas
avec l‘appareil.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
• Sous réserve de modification et d‘erreur !
5

CONSIGNES PRÉALABLES
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Consignes importantes concernant le traitement des
déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte,
sont disponibles dans votre municipalité.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1418 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des
États membres concernant la compatibilité électromagnétique,
et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques.
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1 – 3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24. 05. 2013
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DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Connecteur USB pour connexion à un PC
2. Adaptateur (connecteur double Cinch vers prise jack 3,5 mm)
3. Connecteur pour connexion à un appareil audio
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CONNECTER LE NUMÉRISEUR AUDIO
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Branchez le connecteur USB du numériseur audio à un port USB
libre d'un ordinateur allumé.
Windows détecte l'appareil et installe automatiquement les
pilotes nécessaires. Attendez que l'installation soit terminée.

NOTE :
L'installation peut durer plusieurs minutes. Vous pouvez
être invité à redémarrer l'ordinateur.
Branchez le numériseur à l'appareil audio. Pour cela, utilisez soit
le connecteur jack 3,5 mm soit l'adaptateur Cinch.
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MUSIK & AUDIO RESTAURATOR PRO 5

Le logiciel Musik & Audio Restaurator Pro 5 est fourni avec le
numériseur audio. Le logiciel Musik & Audio Restaurator Pro 5
vous permet de transférer de la musique sur votre ordinateur via
le numériseur audio.
Installation
Suivez les étapes suivantes pour installer le logiciel sur votre
ordinateur.
Insérez le CD fourni dans un port CD ou DVD de votre ordinateur.
L'installation démarre automatiquement. Si ce n'est pas le cas,
ouvrez Poste de travail (Windows XP) ou Ordinateur (Windows
Vista / 7 / 8) et double-cliquez sur l'icône du lecteur CD/DVD.
Double-cliquez sur le fichier Setup.exe.
Suivez les indications qui apparaissent à l'écran pour installer le
logiciel.
NOTE :
Le contrôle de compte d'utilisateur peut vous demander si
vous souhaitez autoriser l'installation. L'installation ne
peut se poursuivre que si vous acceptez.
Une fois l'installation terminée, vous pouvez utiliser le logiciel.
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MUSIK & AUDIO RESTAURATOR PRO 5
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Utilisation
Vous pouvez télécharger une description détaillée de
++++Musik & Audio Restaurator Pro 5++++ (en allemand) sur le
site www.pearl.de.
Note : le logiciel Restaurator Pro 5 et son manuel d’utilisation à
télécharger sont disponibles exclusivement en allemand.
Un logiciel équivalent à Restaurator Pro 5 – Audacity – est
disponible en français. Il peut être téléchargé gratuitement
sur Internet et permet de transférer de la musique sur votre
ordinateur via le numériseur audio.
Pour télécharger Audacity en français, saisissez l’adresse
suivante dans la barre d’adresse de votre navigateur :
http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr
Des manuels concernant l’utilisation d’Audacity sont
disponibles sur le site. Pour y accéder, cliquez sur l’onglet Aide
puis sur „Manuels et documentation“, ou saisissez l’adresse
suivante dans la barre d’adresse :
http://audacity.sourceforge.net/help/documentation
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