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GUIDE D’UTILISATION  
 
Nous vous remercions d’avoir acheté ce produit JB Systems®

. Lisez attentivement les présentes instructions 
d’utilisation pour tirer profit de toutes les possibilités du produit. 
 

CARACTÉRISTIQUES 
• Un outil complet pour bars, écoles de danse, studios, magasins mais aussi pour les DJ. Médias lus : CD 

audio, mais aussi CD et dispositifs de stockage USB (clé USB ou disque dur) contenant des fichiers MP3 
et WAV ! 

• Fonction d’enregistrement : enregistrement à partir d’une source analogique externe en fichier au 
format WAV ou MP3 sans perte (débit binaire : 64, 128, 192, 256 et 320 kbit/s), même au cours de la 
lecture des pistes de CD ou de dispositif USB. 

• Fonction d’écoute d’enregistrement : vérifiez immédiatement le signal que vous enregistrez ! 
• Processeur d’enregistrement manuel ou automatique : pour un enregistrement simple et sans déformation. 
• L’afficheur LCD alphanumérique prend en charge les balises ID3 V2 (titre de la chanson, album, genre et 

débit binaire). 
• Lecture MP3 complète prenant en charge les modes de débit binaire CBR et VBR. 
• Système de recherche de base de données riche en fonctions : sélection rapide des pistes souhaitées 

alors que la chanson précédente est encore en cours de lecture ! La recherche s’effectue selon le titre, 
l’artiste, le genre, l’album ou simplement par pistes/dossiers ! 

• Logiciel d’indexation de piste gratuit pour Windows, disponible en téléchargement ! 
• Molette de modulation de la hauteur tonale et de recherche de trames de grande précision (1/75 s), 

également disponible en mode MP3. 
• Fonction « aléatoire intelligente » améliorée avec 2 modes différents disponibles : 

• TOTAL RANDOM : joue les pistes sélectionnées de façon aléatoire à partir d’un dispositif de stockage 
USB. 

• SMART RANDOM : joue seulement les pistes d’un certain genre musical, artiste ou album (ce qui 
permet d’éviter le mélange de 2 styles musicaux complètement différents : idéal pour bars, clubs, 
restaurants, etc.). 

• Télécommande infrarouge avec fonction répétition, commande de vitesse, recherche/sélection de piste, 
volume, etc. idéal pour les écoles de danse ! 

• Sorties XLR symétriques et sorties RCA/cinch + entrées RCA/cinch d’enregistrement. 
• Mémoire antichoc de 20 secondes sur CD, 100 % antichoc en mode stockage USB. 
• Répétition sans interruption.  
• Verrouillage de note (rythme principal). 
• Démarrage immédiat et fonction de repérage (-48 dB). 
• Étendues tonales : +/-4 %, +/-8 %, +/-16 %, également disponible en mode MP3. 
• Compteur de battements entièrement automatique. 
• 4 vitesses différentes de recherche. 
• Compatible CD-DA, CD-R, CD-RW. 
• Affichage réglable de la durée totale, écoulée et restante. 
• Lecture simple/continue. 
 

AVANT UTILISATION 
• Avant d’utiliser cet appareil, vérifiez qu’il n’a pas été endommagé durant le transport. En cas de 

dommages, n’utilisez pas l’appareil et consultez immédiatement votre revendeur.  
• Important : Cet appareil est expédié de notre usine en parfait état et bien emballé. Il est absolument 

nécessaire que l’utilisateur suive strictement les instructions et les avertissements de sécurité se trouvant 
dans ce manuel. Tout dommage dû à une mauvaise manipulation n’est pas couvert par la garantie. Le 
revendeur n’accepte aucune responsabilité pour tous les défauts et problèmes dus au non-respect de ce 
manuel. 

• Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation future. Si vous vendez l’appareil, 
assurez-vous de joindre ce manuel. 

• Pour protéger l’environnement, essayez de recycler autant que possible les matériaux d’emballage. 
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Vérifiez que le carton contient les éléments suivants : 
• Un lecteur USB1.1 REC 
• Instructions d’utilisation 

• Une paire de cordons cinch 
• Télécommande Infrarouge 
• Un cordon d’alimentation 
 

INSTRUCTIONS DE SECURITE : 
CAUTION

 

ATTENTION : pour réduire le risque de choc électrique, ne 
retirez pas le panneau supérieur. L’appareil ne contient aucun 
composant réparable par l’utilisateur. Confiez toute réparation 
à un personnel qualifié uniquement. 

 

Le symbole de l’éclair à l’intérieur d’un triangle équilatéral est destiné à alerter l’utilisateur de la 
présence de « tensions dangereuses » non isolées à l’intérieur de l’appareil, d’une magnitude 
pouvant constituer un risque d’électrocution. 

 

Le symbole du point d’exclamation dans un triangle équilatéral sert à avertir l’utilisateur que 
d’importants conseils d’utilisation et de maintenance sont fournis dans la documentation 
accompagnant l’appareil. 

 

Ce symbole signifie : pour un usage intérieur uniquement 

 

Ce symbole signifie : lisez les instructions 

 

Ce symbole signifie : Appareil de classe de sécurité I 

 

Cet appareil doit être mis à la terre pour être conforme à la réglementation en matière de sécurité. 

• Pour éviter tout incendie ou électrocution, n’exposez pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité. 
• Pour éviter une formation de condensation interne, laissez l’appareil s’adapter à la température ambiante 

quand vous le mettez dans une pièce chaude après le transport. La condensation empêche parfois 
l’appareil de fonctionner à plein rendement ou peut même causer des dommages. 

• Cet appareil est destiné à un usage intérieur seulement. 
• Ne placez pas d’objets métalliques et ne renversez pas de liquides à l’intérieur de l’appareil. Aucun objet 

rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé au-dessus de l’appareil. Un choc électrique ou un 
dysfonctionnement peut en résulter. Si un corps étranger pénètre dans l’appareil, débranchez 
immédiatement le cordon d’alimentation de la prise secteur. 

• Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée au-dessus de l’appareil. 
• Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation, cela pourrait entraîner une surchauffe. 
• Évitez une utilisation dans des environnements poussiéreux et nettoyez l’appareil régulièrement. 
• Gardez l’appareil hors de la portée des enfants. 
• Les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser cet appareil. 
• La température ambiante de fonctionnement maximale est de 40 °C. N’utilisez pas cet appareil à des 

températures ambiantes plus élevées. 
• Il faut laisser au moins 5 cm autour de l’appareil pour assurer une aération suffisante. 
• Débranchez toujours l’appareil lorsqu’il ne va pas être utilisé pendant une longue période et avant chaque 

entretien. 
• L’installation électrique doit être effectuée par du personnel qualifié, conformément à la réglementation en 

matière de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. 
• Vérifiez que votre tension n’est pas supérieure à celle indiquée sur le panneau arrière de l’appareil. 
• La prise d’entrée doit rester accessible pour le débranchement du secteur. 
• Le cordon d’alimentation doit toujours être en parfait état. Éteignez immédiatement l’appareil dès que le 

cordon d’alimentation est écrasé ou endommagé. Il doit être remplacé par le fabricant, son agent de 
service ou une personne de même qualification afin d’éviter tout danger. 

• Ne laissez jamais le cordon d’alimentation entrer en contact avec d’autres câbles ! 
• Même lorsque l’interrupteur d’alimentation est positionné sur OFF, l’appareil n’est pas complètement 

débranché du secteur ! 
• Afin d’éviter un choc électrique, n’ouvrez aucun panneau. Aucune pièce interne n’est remplaçable par 

l’utilisateur à part le fusible secteur. 
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• Ne réparez jamais un fusible et ne court-circuitez jamais le porte-fusible. Remplacez toujours un fusible 
endommagé par un fusible du même type ayant les mêmes spécifications électriques ! 

• En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, cessez d’utiliser l’appareil et contactez immédiatement 
votre revendeur. 

• Utilisez l’emballage d’origine pour transporter l’appareil. 
• Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’apporter des modifications non autorisées à l’appareil. 
• ATTENTION : Risque d’explosion si la pile est mal remplacée. Remplacez la pile par une pile du même 

type ou équivalent. N’exposez jamais la pile à une chaleur excessive telle qu’une exposition en plein soleil, 
un feu, etc. 

 
DIRECTIVES D’INSTALLATION : 
• En plaçant et en utilisant l’appareil pendant de longues périodes à proximité de sources générant de la 

chaleur telles que amplificateurs, projecteurs, etc. l’appareil risque d’être endommagé et ses performances 
dégradées. 

• Veillez à éviter les chocs et les vibrations pendant le transport. 
• Lorsqu’il est installé dans une cabine de prise de son ou mallette de transport, assurez-vous d’avoir une 

bonne ventilation pour améliorer l’évacuation de la chaleur de l’unité. 
• Pour éviter une formation de condensation interne, laissez l’appareil s’adapter à la température ambiante 

quand vous le mettez dans une pièce chaude après le transport. Une formation de condensation peut 
parfois empêcher l’appareil de fonctionner à plein rendement. 

• Choisissez avec soin l’emplacement d’installation de votre appareil. Évitez la présence de sources de 
chaleur. Évitez les emplacements soumis à des vibrations, à l’humidité ou poussiéreux. 

• Le lecteur ne fonctionnera correctement que s’il est installé sur une surface avec un angle d’inclinaison 
maximale de 15°.  

• Faites très attention, quand vous manipulez les CD, de ne pas les toucher avec des mains sales ou 
humides. 

• Les disques sales doivent être nettoyés avec un chiffon et un produit de nettoyage spécialement conçu. 
• Ne tentez pas de lire des CD vraiment endommagés (rayés ou déformés), ils peuvent endommager votre 

appareil.  
• Pour éviter tout incendie ou électrocution, n’exposez pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité.  
• Pour éviter tout risque d’électrocution, n’ouvrez pas le capot supérieur. Si vous rencontrez un problème, 

contactez votre revendeur. 
• N’insérez aucun objet métallique ou ne déversez aucun liquide à l’intérieur du lecteur. Un choc électrique 

ou un dysfonctionnement peut en résulter. 
• Ce lecteur emploie un laser de type semi-conducteur. Pour obtenir une reproduction musicale optimale, 

utilisez le lecteur dans une pièce à température ambiante entre 5 et 35 °C. 
• Le lecteur de disque compact ne doit pas être réglé ou réparé par une personne non qualifiée. 
• Cet appareil peut produire des interférences à la réception radio et télévisée. 
 
NETTOYAGE DU LECTEUR : 
Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon légèrement humidifié. Évitez que l’eau ne pénètre à l’intérieur de 
l’appareil. N’utilisez pas de liquides volatils tels que benzène ou diluant qui endommageraient l’appareil. 
 

CONNEXIONS 
• Utilisez le câble RCA/cinch fourni pour brancher la sortie audio du lecteur à une entrée de ligne ou CD de 

votre unité de mixage. Utilisez un câble RCA/cinch supplémentaire pour brancher l’entrée audio de 
l’enregistreur à la sortie de ligne de votre source d’enregistrement (une console de mixage, un autre 
lecteur CD, etc.). 

• Pour des applications professionnelles ou de longues lignes audio, il est aussi possible d’utiliser les sorties 
XLR symétriques. 

• Branchez le câble de l’alimentation secteur. 
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COMMANDES ET FONCTIONS 
 

 

 
1. Commutateur d’alimentation [ON/OFF] : pour allumer ou éteindre le lecteur. 
2. TIROIR DE DISQUE : utilisez la touche [OPEN/CLOSE] pour ouvrir le tiroir de disque et insérez un CD. 
3. Connexion [USB 1] : c’est la première connexion USB (type A). Elle permet de connecter un dispositif 

de stockage USB formaté avec le système de fichier FAT ou FAT32. Par défaut, cette entrée permet de 
connecter un lecteur USB occasionnel. 

4. Connexion [USB 2] : c’est la seconde connexion USB (type A). Elle permet de connecter un dispositif 
de stockage USB formaté avec le système de fichier FAT ou FAT32. Par défaut, cette entrée permet de 
connecter un disque dur. Attention : comme l’alimentation fournie par la sortie USB est limitée, il est 
fortement recommandé d’utiliser un disque dur avec un bloc d’alimentation séparée. La capacité du 
disque dur ne doit pas dépasser 500 Go max. 

5. Sortie audio asymétrique : sortie des signaux audio du lecteur. Utilisez le câble RCA/cinch fourni pour 
brancher cette sortie à une entrée de ligne/CD de votre unité de mixage. 

6. Sortie audio symétrique : délivre le même signal audio que les sorties RCA/cinch (5) mais par une 
sortie symétrique via des connecteurs XLR. Il est recommandé de l’utiliser avec des lignes audio 
longues. Utilisez des câbles XLR/XLR de bonne qualité pour des performances optimales ! 

7. Entrée d’alimentation secteur : branchez le lecteur à l’alimentation secteur à l’aide du cordon 
d’alimentation fourni. 

8. Récepteur infrarouge : veillez à ne pas couvrir ce récepteur, sinon votre télécommande ne 
fonctionnera pas correctement ! 

9. Entrée audio asymétrique : entrée de signaux audio de sources de « niveau de ligne » externes 
(1 Vmax). Utilisez un câble RCA/cinch pour connecter cette entrée à la sortie d’un lecteur CD ou d’une 
console de mixage. 
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10. Touche [SET MARK] : permet de définir un repère lors de l’enregistrement. L’enregistrement se 
poursuivra dans un nouveau fichier. 

11. Touche [CUE] : permet de définir le point de début d’une boucle de répétition. Une fois le point de 
début défini, appuyez sur cette touche pour créer un effet de bégaiement [STUTTER]. Maintenez la 
touche enfoncée et la lecture de la piste démarrera depuis le point de début défini. Relâchez la 
touche et la lecture de la piste s’arrêtera. Tout en maintenant la touche enfoncée, appuyez sur la 
touche [PLAY] (14) pour continuer normalement la lecture de la piste. 

12. Touche [OUT] : cette touche permet de définir le point de fin d’une boucle de répétition. 
Sélectionnez le point de fin de la boucle, puis appuyez sur la touche. Le symbole [RELOOP] 
s’allumera et se mettra à clignoter sur l’afficheur. Appuyez encore une fois sur la touche, le symbole 
restera allumé et le lecteur sortira de la boucle, puis poursuivra la lecture de la piste. Appuyez 
encore une fois sur la touche et la boucle programmée sera reproduite. 

13. Touche [REC] : appuyez sur la touche [REC] pour démarrer immédiatement l’enregistrement. Un 
autre appui sur cette touche interrompra l’enregistrement. 

14. Touche [PLAY/PAUSE] : chaque fois que vous appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE], le lecteur 
passera de la lecture à la pause ou de la pause à la lecture. La touche clignote lorsque la lecture est 
en pause. 

15. Touche [FOLDER] : change la fonction de la molette [TRACK] (16) alors que la clé de recherche est 
définie sur « Std » (recherche normale de piste/dossier sans base de données d’indexation des 
pistes). 

• Lorsque la LED est éteinte : la molette [TRACK] permet de parcourir les pistes du dossier 
sélectionné. 

• Lorsque la LED est allumée : la molette [TRACK] permet de parcourir les dossiers du 
lecteur USB. 

En maintenant la touche enfoncée pendant 2 secondes, vous activerez la fonction [REPEAT]. En 
maintenant une nouvelle fois la touche enfoncée pendant 2 secondes, vous désactiverez la fonction 
[REPEAT]. 

16. Molette [TRACK] : cette molette exécute différentes fonctions (voir aussi le chapitre [HOW TO 
USE]). 

• CD ou sans base de données d’indexation des pistes : en fonction de l’état de la touche 
[FOLDER] (15), vous pouvez parcourir les pistes ou les dossiers du CD ou du lecteur USB. Pour 
accélérer la recherche sur les dispositifs USB contenant de très nombreux dossiers/pistes, vous 
pouvez tourner la molette [JOG-WHEEL] (28) tout en maintenant enfoncée la molette [TRACK]. 

• Recherche par base de données d’indexation des pistes : (appuyez sur la touche [DATABASE] 
(17) et la clé de recherche souhaitée). 

• Tournez la molette pour sélectionner le premier caractère du mot que vous recherchez, puis 
recherchez la piste souhaitée à l’aide de la molette [JOG-WHEEL]. 
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• Appuyez sur la molette tout en la tournant pour modifier la clé de recherche dans la base 
de données. Utilisez les clés de recherche suivantes : 

• [Art]: recherche par « nom de l’artiste » dans l’ordre alphabétique (clé de recherche par 
défaut) 

• [Alb]: recherche par « nom de l’album » dans l’ordre alphabétique 
• [Gen]: recherche par « genre » dans l’ordre alphabétique 
• [Std]: ne pas utiliser le système de base de données d’indexation des pistes, mais 

rechercher simplement manuellement les dossiers et les pistes. 
• [tit]: recherche par « titre » dans l’ordre alphabétique. 

• Lors de la lecture : appuyez sur la molette pour afficher les différentes balises ID3 : 
• 1 pression : affiche le nom de l’artiste de la piste actuelle. 
• 2 pressions : affiche le nom de l’album de la piste actuelle. 
• 3 pressions : affiche le genre de la piste actuelle. 
• 4 pressions : affiche les informations du débit binaire de la piste actuelle. 

• Menu de configuration actif : alors que le menu de configuration est actif (voir la touche [TIME] (26)), 
tournez la molette pour parcourir le menu, appuyez sur la molette pour sélectionner et modifier une 
option de menu. Veuillez vous reporter au chapitre « SETUP MENU » pour plus d’informations. 

17. Touche [DATABASE] : une touche très importante si vous souhaitez trouver facilement et 
rapidement la piste suivante, alors que la piste précédente est encore en cours de lecture ! Cette 
touche a deux fonctions : 

• Fonction PISTE SUIVANTE : elle sera utilisée lors de la recherche sur les CD et les dispositifs de 
stockage ne disposant pas de fichiers de « système de données d’indexation des pistes » installés. 
Seule la recherche de numéros de dossier ou de piste sera possible. 

• Fonction BASE DE DONNÉES : elle sera utilisée lors de la recherche sur les dispositifs de stockage 
disposant de fichiers de « système de données d’indexation des pistes » installés. La recherche du 
nom de l’artiste, du titre de la piste, du genre ou du nom de l’album se fera par ordre alphabétique. 
Cette opération est très rapide et ne nécessite pas de savoir où se trouvent vos fichiers ! 
Une fois la chanson souhaitée trouvée, appuyez simplement sur la touche [LOAD TRACK] (24) pour 
charger la piste. 
Pour les deux fonctions, veuillez vous reporter au chapitre [HOW TO USE] pour plus d’informations. 

18. Touches [SEARCH] : permet d’effectuer une recherche rapide à l’intérieur d’une piste. 
19. Touche [KEY LOCK] : (Rythme principale) active la fonction de verrouillage de la hauteur tonale. 

Cette fonction vous permet d’ajuster la vitesse d’une piste à l’aide du curseur de hauteur tonale (21) 
sans altérer la tonalité. 

20. Touche [PITCH (%)] : appuyez sur cette touche pour activer la fonction de vitesse. Appuyez 
plusieurs fois pour sélectionner l’une des 3 étendues tonales différentes (+/-4 %, 8 %, 16 %). 
Maintenez la touche enfoncée pendant environ 2 secondes pour désactiver la fonction de vitesse. 

21. Curseur [PITCH] : appuyez sur cette touche et la LED d’étendue tonale s’allumera. La vitesse est 
réglable à +/-16 % en déplaçant le curseur. La vitesse ne sera pas modifiée si la LED d’étendue 
tonale est éteinte. 

22. Touches [PITCH BEND] : La vitesse augmente lorsque la touche « + » est enfoncée et retourne à 
la vitesse initiale lorsque la touche est relâchée. La vitesse diminue lorsque la touche « - » est 
enfoncée et retourne à la vitesse initiale lorsque la touche est relâchée. Ces touches peuvent être 
utilisées pour synchroniser manuellement les rythmes de deux pistes. 

23. Touche [RANDOM] : permet la sélection entre les 2 différents modes de lecture aléatoire. 
• Aléatoire [TOTAL] : appuyez brièvement sur la touche [RANDOM] jusqu’à ce que le symbole 

[RANDOM] apparaisse sur l’afficheur LCD. Le lecteur joue à présente les pistes sélectionnées de 
façon aléatoire à partir du dispositif de stockage USB complet. 

• Touche [SMART] : il est possible de lire uniquement les pistes d’un certain dossier, genre, album ou 
artiste. 

• Lecture des pistes d’un seul dossier : choisissez d’abord [search-key = Std] (dossier/pistes). 
Sélectionnez à présent un dossier, puis appuyez sur la touche [RANDOM] pendant environ 
2 secondes jusqu’à ce que le symbole [RANDOM] se mette à clignoter sur l’afficheur. Le lecteur 
[USB1.1 REC] joue à présent uniquement les pistes du dossier sélectionné. 

• Lecture seule des pistes d’un certain genre/artiste/album : choisissez la bonne clé de recherche 
et sélectionnez une piste qui correspond au genre, à l’artiste ou à l’album souhaité. Après avoir 
appuyé sur la touche [RANDOM] pendant environ 2 secondes, le lecteur ne jouera que les pistes 
avec le même genre ou du même artiste/album que celui de la piste actuellement en cours de 
lecture (ce qui permet d’éviter de mélanger 2 styles musicaux complètement différents : idéal pour 
bars, clubs, restaurants, etc.). Reportez-vous au chapitre [HOW TO USE] pour des exemples. 
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• Dossier aléatoire : il est possible de lire seules les pistes d’un dossier donné : sélectionnez d’abord 
ce dossier, puis appuyez sur la touche [RANDOM] pendant 2 secondes jusqu’à ce que le symbole 
[RANDOM] se mette à clignoter sur l’afficheur LCD. Le lecteur joue à présent seules les pistes du 
dossier sélectionné (ce qui permet d’éviter de mélanger 2 styles musicaux complètement différents : 
idéal pour bars, clubs, restaurants, etc.). Reportez-vous au chapitre [HOW TO USE] pour des 
exemples. 

24. Touche [OPEN/CLOSE/LOAD TRACK] : permet d’exécuter différentes fonctions. 
• Charger une piste à partir d’un lecteur USB : lorsque la touche [DATABASE] (17) est utilisée pour 

la recherche de la piste suivante, appuyez simplement sur la touche [LOAD TRACK] pour charger la 
piste sélectionnée. 

• Charger/éjecter les CD : appuyez sur cette touche pour ouvrir et fermer le tiroir de disque. Cette 
touche est désactivée pendant la lecture. Si le tiroir n’est pas fermé après 60 s, il se fermera 
automatiquement pour éviter des dommages. 

25. Commutateur [SOURCE SELECT] : permet de sélectionner la source audio souhaitée : CD, USB1 
ou USB2. Pour sélectionner une autre source, le lecteur doit être arrêté ou en pause. Les LED 
marquées USB1 ou USB2 clignotent lors de l’enregistrement d’un fichier sur le dispositif de stockage 
USB sélectionné. 

26. Touche [TIME] : permet d’exécuter différentes fonctions. 
• Modifier l’affichage des temps : la touche TEMPS permet d’afficher le temps de lecture écoulé,le 

temps restant dans une sélection et le temps total restant du disque (standard = restant/piste). Le 
« temps total restant du disque » n’est pas disponible en mode MP3. 

• Ouverture du menu de configuration : appuyez sur la touche [TIME] pendant environ 3 secondes. 
• Fermeture du menu de configuration : appuyez brièvement sur la touche [TIME] pour quitter le 

menu de configuration. 
27. AFFICHEUR LCD : affiche les informations importantes nécessaires pendant la lecture. Reportez-

vous au chapitre suivant pour plus d’informations. 
28. [JOG WHEEL] : cette molette sert à 3 fonctions selon le mode de fonctionnement. 
• La molette sert de commande de recherche lente de trame (1/75 s) lorsque la lecture du CD n’est 

pas en cours mais est en pause ou un point de repère a été défini. Pour définir un nouveau point de 
repère, tournez la molette, puis appuyez sur la touche [PLAY] (14) ou [LOOP IN/CUE] (11), une fois 
la position correcte déterminée. Appuyez sur la touche [LOOP IN/CUE] pour revenir au point de 
repère. 

• Si la piste est en cours de lecture, tourner la molette dans le sens horaire altère temporairement la 
hauteur tonale de la musique pour l’accélérer ou dans le sens contraire pour la ralentir. L’écart de 
hauteur tonale est déterminé par la vitesse de rotation. 

• En mode de recherche [DATABASE], la molette permet aussi de parcourir plus rapidement les 
pistes. 

• Pendant l’enregistrement : permet de régler le niveau de l’entrée analogique (en mode 
d’enregistrement manuel). 

29. Touche [REC DISPLAY] : il est possible de basculer l’affichage entre le mode ENREGISTREMENT 
et LECTURE à tout moment. Cela permet de lire une piste tout en enregistrant une autre. 

• Mode ENREGISTREMENT : l’afficheur affiche des informations concernant votre 
enregistrement actuel. 

• Mode LECTURE : l’afficheur affiche des informations concernant la piste en cours de 
lecture. 

30. LED [Clip] : clignote quand le niveau du signal d’enregistrement est trop élevé (déformé). Dans ce 
cas, veuillez réduire le niveau d’entrée à l’aide de la molette (28). 
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AFFICHEUR LCD 
 

 

 
1. Indicateurs [PLAY/PAUSE] : affiche l’état du lecteur. 
2. [CUE]:  apparaît lorsque le point de repère principal est programmé. 
3. [SINGLE]: apparaît lorsque l’unité est configurée pour lire seule une piste à la fois. Lorsqu’il n’apparaît 

pas, le lecteur joue toutes les pistes en continu. 
4. Indicateur [FOLDER/SEARCH KEY] : les informations dépendent du mode de recherche que vous 

avez sélectionné. 
• Recherche standard : (sans base de données d’indexation des pistes) le numéro du dossier actuel 

est affiché. 
• Recherche par base de données : la clé de recherche actuelle (artiste, titre, album ou genre) est 

affichée. 
5. Indicateur de piste : affiche le nombre de pistes disponibles dans votre emplacement actuel. 

• Recherche standard : (sans base de données d’indexation des pistes) affiche le nombre de pistes 
disponibles dans le dossier actuel. 

• Recherche par indexation des pistes : affiche le nombre de pistes correspondant à votre 
présélection dans l’indexation des pistes. 

6. [TIME BAR]: affiche soit le temps restant, soit le temps écoulé. Il se met à clignoter à la fin de chaque 
piste pour permettre à l’utilisateur d’agir. En mode d’affichage pour l’enregistrement, la barre de temps 
fera fonction de vumètre d’enregistrement. 

7. MINUTE : affiche les informations de minute de la piste actuelle. 
8. SECONDE : affiche les informations de seconde de la piste actuelle. 
9. TRAME : affiche les informations de temps de trame de la piste actuelle (1 trame = 1/75e s). 
10. [ELAPSED, REMAIN]: indique que le temps affiché est soit le temps écoulé, soit le temps restant de la 

piste en cours de lecture. 
Remarque : pour les fichiers MP3, il n’est pas possible d’afficher le temps restant total pour toutes les 
pistes sur le CD ou le stockage USB. 

11. AFFICHEUR ALPHANUMÉRIQUE : affiche les noms des dossiers et les balises ID3 des pistes MP3. Il 
permet aussi d’afficher le volume de sortie lors de son réglage. 

12. [RANDOM]: il est allumé lorsque le lecteur est en mode [total random], il clignote en mode [directory 
random]. 

13. [REPEAT]: indique que la fonction de répétition est activée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
touche [REPEAT] (14) de la télécommande. 

14. [AUTO CUE]: apparaît lorsque la fonction [auto cue] est active. 
15. [LOOP/RELOOP]: [LOOP] s’affiche lorsqu’une boucle de répétition est programmée. Lorsqu’une boucle 

est programmée et actuellement en cours de lecture, l’indicateur [RELOOP] clignote. 
16. AFFICHAGE DU [PITCH] : affiche le pourcentage actuel du changement de vitesse, sélectionné avec le 

curseur de hauteur tonale (21). 
17. [KEYLOCK]: s’affiche lorsque la fonction de verrouillage de hauteur tonale (rythme principal) est active. 
18. AFFICHAGE DU [BPM] : affiche la valeur du compteur automatique de battements, mesurée en 

battements par minute. 
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TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE 
1. Touche [OPEN/CLOSE] : fonctionnalité identique à la touche 

[OPEN/CLOSE] (24) du lecteur. 
2. Touches [SOURCE] : fonctionnalité identique à la touche 

[SOURCE SELECT] (25) du lecteur. 
3. Touches [PLAY-PAUSE/MARK/REC] : fonctionnalité identique 

aux touches [PLAY-PAUSE/MARK/REC] (10 + 13 + 14) du 
lecteur. La touche [MARK] permet de définir un point de repère 
dans votre fichier d’enregistrement et de poursuivre 
l’enregistrement dans un nouveau fichier. 

4. Touches [LOOP] : fonctionnalité identique aux touches 
[LOOP IN/OUT/RELOOP] (11 + 12) du lecteur. 

5. Touches [SEARCH] : fonctionnalité identique aux touches 
[SEARCH] (18) du lecteur. 

6. Touches [TRACK] : fonctionnalité identique à la molette 
[TRACK] (16) du lecteur en mode dossier désactivé. 

7. Touches [FOLDER] : fonctionnalité identique à la molette 
[TRACK] (16) du lecteur en mode dossier activé. 

8. Touches [VOLUME] : permet de régler le volume de sortie. 
9. Touche [MUTE] : active/désactive le volume de sortie. 
10. Touche [SGL/CTN] : fonctionnalité identique à l’option simple/ 

continu dans le menu de configuration. 

 

11. Touches [PITCH] : vous pouvez modifier la vitesse de lecture avec les touches +/-. La variation de 
vitesse maximale est définie avec la touche [PITCH] (20) du lecteur ou la touche [PITCH RANGE] (13) : 
au moins une des LED de l’étendue de vitesse doit être allumée sur le lecteur ! 

12. Touche [KEY LOCK] : fonctionnalité identique à la touche [KEY LOCK] (19) du lecteur. 
13. Touche [PITCH RANGE] : appuyez sur cette touche pour choisir la hauteur tonale (4 % - 8 % - 16 %). 

Maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes pour désactiver l’option. 
14. Touche [REPEAT] : appuyez sur cette touche pour activer la fonction de répétition. Deux options sont 

disponibles : 
• DOSSIER [REPEAT] : si seul l’indicateur [REPEAT] est allumé sur l’afficheur, le dossier actuel est 

répété. 
• PISTE [REPEAT] : si les indicateurs [REPEAT] et [SINGLE] sont allumés sur l’afficheur, la piste 

actuelle est répétée. 
15. Compartiment de la pile : remplacez la pile par une pile CR2025 ou de type équivalent de 3 V. Risque 

d’explosion si la pile est mal remplacée. 
 

MENU DE CONFIGURATION 
Pour plus de flexibilité, des paramètres du lecteur [USB1.1 REC] sont modifiables dans le menu de configuration. 
• Pour accéder au menu [SETUP], appuyez sur la touche [TIME] (26) pendant environ 3 secondes. 
• Utilisez la molette [TRACK] (16) pour parcourir les différentes options du menu principal. 
• Appuyez sur la molette [TRACK] (16) pour sélectionner l’option de menu que vous souhaitez modifier : 

• Utilisez la molette [TRACK] (16) pour modifier les paramètres de l’option de menu sélectionnée. 
• Si l’option de menu à des sous-menus, utilisez la molette [JOG-WHEEL] (28) pour les parcourir. 
• Appuyez de nouveau sur la molette [TRACK] (16) pour revenir au menu principale. 

 Pour enregistrer vos réglages : choisissez l’option de menu B [(EXIT & SAVE)], puis appuyez sur 
la molette [TRACK].  

 
1. [SLEEP TIME]: pour prolonger la durée de vie du laser, l’appareil passera automatiquement en mode 

veille après 15 minutes d’inactivité (par défaut). Cette option de menu permet de modifier le délai avant 
d’entrer en mode veille : 

 Tournez la molette [TRACK] (16) pour sélectionner le délai souhaité : [No SLEEP]  120 minutes. 
Appuyez sur la molette [TRACK] (16) pour enregistrer la nouvelle valeur et revenir au menu principal. 

2. [Line Mode]: il est possible de configurer l’affichage des informations de plus de 10 caractères de la 
ligne de texte. Vous pouvez choisir entre 3 modes différents et un réglage fin supplémentaire : 

 3 sous-menus sont disponibles : appuyez sur la molette [TRACK] (16) pour sélectionner un sous-
menu. 
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o [Mode = 1]: la ligne de texte défile et un délai d’attente est défini avant de recommencer le 
défilement. 

Tournez la molette [JOG WHEEL] (28) pour sélectionner la valeur souhaitée : 
 [Dis. = 0.5s  12.0s]: délai d’attente en secondes. 
 [Run = 50ms  2000ms]: 50 ms = défilement rapide/2 000 ms = défilement 

lent. 
o [Mode = 2]: la ligne de texte défile une seule fois, puis le défilement s’arrête. 

Tournez la molette [JOG WHEEL] (28) pour sélectionner la valeur souhaitée : 
 [Dis. = 0.5s  12.0s]: délai d’attente en secondes. 
 [Run = 50ms  2000ms]: 50 ms = défilement rapide/2 000 ms = défilement 

lent. 
o [Mode = 3]: la ligne de texte défile sans cesse. 

Tournez la molette [JOG WHEEL] (28) pour sélectionner la valeur souhaitée : 
 [Dis. = 0.5s  12.0s]: délai d’attente en secondes. 
 [Run = 50ms  2000ms]: 50 ms = défilement rapide/2 000 ms = défilement 

lent. 
Appuyez sur la molette [TRACK] (16) pour enregistrer les nouvelles valeurs et revenir au menu principal. 

3. [SGL/CONT]: il est possible de choisir entre le mode « lecture d’une seule piste » et « lecture continue ». 
• Continue : le CD ou le lecteur USB sera lue sans interruption (utilisé dans les pubs). 
• Simple : le lecteur s’arrête à la fin de chaque piste et attend au début de la piste suivante (plus utilisé 

par les DJ). 
 Tournez la molette [TRACK] (16) pour sélectionner le mode souhaité. Appuyez sur la molette 

[TRACK] (16) pour enregistrer la nouvelle valeur et revenir au menu principal. 
4. [AUTOCUE MODE]: une fois la fonction activée, le lecteur s’arrête à la fin de chaque piste et attend la 

première note de musique de la piste suivante. Ce qui signifie que les CD incorrectement indexés ne 
perturberont pas les capacités de démarrage instantané du lecteur, une fonction très pratique pour les DJ ! 

5. [REC. USB]: sélectionnez le port USB (USB1 ou USB2) d’enregistrement. 
6. [REC. Bitrate]: choisissez la qualité de votre enregistrement (WAV ou MP3). Tournez la molette 

[TRACK] (16) pour sélectionner la qualité d’enregistrement souhaitée : WAV, qualité MP3 : de 64 kbit/s 
(qualité inférieure) à 320 kbit/s (qualité supérieure). 

7. [REC. Input]: choisissez entre [AUTO] ou [MANUAL]. [AUTO] limite automatiquement le niveau 
d’enregistrement à 0 dB. 

8. [OUT Mode]: choisissez entre [PLAYBACK] ou [REC MON]. ATTENTION ! Si vous placez le lecteur 
[USB 1.1 REC] en mode [REC. MON], le signal de lecture sera interrompu et vous écouterez le 
signal d’enregistrement sur la sortie. 

9. [Version/upgrading]: utilisez cette option pour vérifier ou mettre à niveau les versions du micrologiciel. 
 Tournez la molette [TRACK] (16) pour sélectionner les 2 parties du micrologiciel : 

o [CON: xx]: affiche la version du micrologiciel de contrôle. 
o [DSP: xx]: affiche la version du micrologiciel du processeur de signal numérique (DSP) 
o [Upgrade]: clignote lorsque l’appareil est prêt à vérifier la disponibilité de nouvelles versions 

du micrologiciel. Reportez-vous au paragraphe « MISE À NIVEAU DU MICROLOGICIEL » 
pour plus d’informations. 

Appuyez sur la molette [TRACK] (16) pour revenir au menu principale. 
A. [Load defaults]: si vous vous êtes emmêlé dans les réglages, il est toujours possible de recharger les 

réglages par défaut ! 
 Alors que [Load Defaults] apparaît sur l’afficheur, appuyez sur la molette [TRACK] (16) pour 

charger les réglages par défaut. 
B. [Exit & Save]: vous DEVEZ utiliser cette option si vous souhaitez que vos modifications dans le menu de 

configuration soient enregistrées définitivement (même après avoir éteint l’appareil) ! 
 Appuyez sur la molette [TRACK] (16) : [Saving] apparaît sur l’afficheur et vous quitterez le menu 

de configuration. 
 

MISE À NIVEAU DU MICROLOGICIEL 
Nous vous recommandons fortement de vérifier régulièrement sur la page du produit [USB1.1 REC] à 
l’adresse www.jbsystems.be la disponibilité de nouvelles mises à jour du micrologiciel. Une mise à niveau 
du micrologiciel doit être exécutée avec beaucoup de précaution ! 
• Téléchargez le fichier contenant les mises à niveau. 
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• Lisez et respectez strictement les instructions, sinon vous risqueriez d’endommager votre équipement… 
• Placez les fichiers sur une clé USB VIDE (important !). 
• Appuyez sur la touche [TIME] (26) pendant environ 3 secondes pour accéder au menu de configuration. 
• Utilisez la molette [TRACK] (16) pour accéder à l’option de menu [9. Version]. 
• Tournez la molette [TRACK] (16) jusqu’à ce que le symbole [Upgrade] apparaisse sur l’afficheur. 
• Utilisez la touche [SOURCE SELECT] (25) pour sélectionner l’entrée USB1 (3). 
• Insérez la clé USB avec les fichiers du micrologiciel dans l’entrée USB1 (3). 
 La mise à niveau démarrera automatiquement : PATIENTEZ (!) tant que la procédure de mise à niveau 

n’est pas finie. N’éteignez JAMAIS le lecteur alors que la mise à niveau du logiciel est en cours !!! 
• Si l’afficheur vous indique d’éteindre l’appareil : éteignez l’appareil, patientez 3 secondes, puis rallumez. 
• Vérifiez si la version du logiciel correspond à celle marquée dans le fichier lisez-moi fourni avec la mise à 

jour. 
 

INSTALLATION DU LOGICIEL D’INDEXATION DES 
PISTES 
Le lecteur USB1.1 REC fonctionne parfaitement sans les fichiers de la base de données d’indexation des 
pistes mais, si vous souhaitez effectuer facilement et rapidement une recherche de vos pistes, vous devez 
alors installer le logiciel d’indexation des pistes sur votre ordinateur ! Veuillez noter que le programme 
fonctionne actuellement uniquement sous Windows (XP, Vista, Windows 7, Windows 10). Afin de travailler 
toujours avec la toute dernière version, téléchargez le logiciel depuis la page de produit du lecteur 
[USB1.1 REC] sur notre site Web. L’installation du programme est très simple : double-cliquez simplement 
sur le fichier et suivez les instructions qui s’affiche à l’écran. 
 

UTILISATION DU LOGICIEL D’INDEXATION DES PISTES 
Chaque fois que vous ajoutez ou supprimez des pistes de votre disque dur USB, vous devez 

exécuter de nouveau le logiciel d’indexation des pistes pour mettre à jour les fichiers de la base de 
données d’indexation des pistes ! 

 

Une fois l’installation terminée, vous verrez un nouveau dossier du programme nommé « JB ». Dans ce dossier, 
vous trouverez 2 fichiers : 

- « Uninstall » (pour désinstaller le logiciel). 
- « DbBuilder » (pour démarrer le logiciel). 

 
• Connectez votre disque dur USB à votre ordinateur et vérifiez 

quelle lettre de lecteur lui a été assignée. 
• Cliquez sur l’icône d’indexation des pistes pour démarrer le 

logiciel : l’écran principal s’affichera. 
• Dans la partie supérieure centrale de l’écran, choisissez votre 

lecteur USB. 
• Appuyez sur le bouton « BUILD ». 

 Le logiciel se mettra à rechercher dans le lecteur USB les 
fichiers audio compatibles et à extraire les balises ID3 pour 
construire les fichiers de la base de données d’indexation des 
pistes, nécessaires pour accélérer la fonction de recherche du 
lecteur. Une fois la barre de progression du bas remplie, le 
processus de création de la base de données sera terminé et 
un court résumé s’affichera. 

 

• Le programme écrira les fichiers d’indexation des pistes (extensions des fichiers : .DBH + .dat + .DBX) sur 
le lecteur USB. Vous pouvez alors retirer le lecteur de votre ordinateur et le connecter à votre lecteur 
USB1.1 REC. 

 
Pour obtenir de meilleurs résultats, veuillez toujours utiliser la dernière version du logiciel de base de 
données d’indexation des pistes. Récupérez la version du logiciel dans le coin gauche inférieur de l’écran 
[« About »]. 
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! MESSAGE IMPORTANT POUR LES UTILISATEURS DE 
WINDOWS VISTA ! 
De nombreux utilisateur sde Windows Vista ne seront pas en mesure 
d’exécuter le logiciel d’indexation des pistes. Ce problème est dû à la 
fonction de contrôle de compte UAC (User Account Control), une 
option de sécurité qui limite les autorisations des utilisateurs dans 
Windows Vista. Pour résoudre ce problème, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur l’icône du programme d’indexation des pistes et 
choisissez [« Run as administrator »] dans le menu contextuel. Une 
fenêtre de réponse apparaîtra sur la droite : cliquez simplement sur 
[« Allow »]. 

 
 

UTILISATION 
La plupart des fonctions habituelles ont été expliquées dans le chapitre précédent « Commandes et 
fonctions ». Dans ce chapitre, nous aborderons les fonctions qui nécessitent une explication plus détaillée. 
 
QUELQUES UNES DES FONCTIONS GÉNÉRALES : 
• RECHERCHE D’UNE PISTE AVEC LE SYSTÈME D’INDEXATION DES PISTES : 

Important : avant de pouvoir utiliser le système d’indexation des pistes, vous devez vérifier que votre 
lecteur USB contient les fichiers de la base de données nécessaires. 
Il est possible de choisir une clé de recherche à tout moment en appuyant sur la molette [TRACK] (16) tout 
en la tournant. La recherche peut se faire par [Art] (artiste), [tit] (titre), [Alb] (album) ou [Gen] (genre). 
• Appuyez sur la touche [DATABASE] (17) pour lancer la recherche  le premier caractère de la liste 

que vous souhaitez rechercher se met à clignoter sur l’afficheur. 
• Tournez la molette [TRACK] (16) pour changer le premier caractère. 

• La clé de recherche sélectionnée est [tit] : tournez la molette [JOG WHEEL] (28) pour 
parcourir la liste des titres, en commençant par le premier caractère sélectionné. 

• La clé de recherche sélectionnée n’est PAS [tit] : voir l’exemple ci-dessous pour la clé de 
recherche = [Art] (artiste). 
• Tournez d’abord la molette [JOG WHEEL] (28) tout en maintenant enfoncée la molette 

[TRACK] (16) pour parcourir la liste des artistes, en commençant par le premier caractère 
sélectionné. 

• Une fois l’artiste sélectionné, relâchez la molette [TRACK] (16) tout en continuant de tourner 
la molette [JOG WHEEL] (28) : vous pouvez désormais parcourir tous les titres de cette 
artiste dans l’ordre alphabétique. 

• Une fois la piste correcte trouvée : appuyez sur la touche [LOAD TRACK] (24). 
 

• RECHERCHE D’UNE PISTE SANS LE SYSTÈME D’INDEXATION DES PISTES : 
Appuyez et tournez la molette [TRACK] (16) pour sélectionner [Std] (système de recherche normale). Si le 
lecteur USB ne contient pas les fichiers d’indexation des pistes, le lecteur sélectionnera automatiquement le 
système de recherche normale. Vous avez deux options : 
OPTION 1 : 

Utilisez simplement la combinaison de la touche [FOLDER] et de la molette [TRACK] pour parcourir les 
différents dossiers. 

OPTION 2 : 
• Appuyez sur la touche [DATABASE] (17) pour lancer la fonction de recherche  les indicateurs 

[FOLDER] et [TRACK] de l’afficheur se mettent à clignoter. 
• Tournez la molette [TRACK] (16) pour parcourir les dossiers (lorsque la LED de dossier est allumé, les 

noms des dossiers s’affichent alors que vous les parcourez). 
• Tournez la molette [JOG WHEEL] (28) pour parcourir le dossier sélectionné plus rapidement. 
• Une fois la piste correcte trouvée : appuyez sur la touche [LOAD TRACK] (24). 
Remarque : si vous souhaitez parcourir les dossiers/pistes plus rapidement, utilisez cette méthode : 

• Parcourez les dossiers : tournez la molette [JOG-WHEEL] tout en maintenant enfoncée la molette 
[TRACK] (LED de dossier allumé) 

• Parcourir les pistes : tournez la molette [JOG-WHEEL] tout en maintenant enfoncée la molette 
[TRACK] (LED de dossier éteinte) 
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• ENREGISTREMENT SUR USB : 
Pour sélectionner le port USB et la qualité d’enregistrement : consultez le chapitre [SETUP MENU] aux 
points 5 et 6. 
• Insérez un dispositif de stockage USB dans le port USB sélectionné. 
• Pour démarrer l’enregistrement : appuyez sur la touche [REC] (13) ou simplement sur la touche REC de 

la télécommande infrarouge. L’enregistrement commence immédiatement sur le port USB assigné. 
L’afficheur indique [Save to RECxxxxx.mp3] suivi de [RECORDING]. La LED USB correspondante (25) 
clignote tout au long de l’enregistrement. 

• Pour arrêter l’enregistrement : appuyez de nouveau sur la touche [REC], la LED USB (25) cesse de 
clignoter. 

Répétez les actions précédentes autant de fois que vous le souhaitez pour créer de nouveaux enregistrements. 
Par la suite, il sera toujours possible à l’aide d’un ordinateur de modifier le nom d’origine du fichier MP3 et 
d’ajouter les balises ID3 si nécessaire. 
Il est possible de changer de mode d’affichage en appuyant sur la touche [REC DISPLAY] (29) pour 
visualiser le numéro de piste enregistré et le niveau du signal entrant sur la barre de temps (6 sur l’afficheur). 
La LED [CLIP] (30) clignotera si le niveau de signal d’enregistrement est trop élevé (DISTORTION !). 

 
• MODE VEILLE : 

Lorsque la source sélectionnée est définie sur CD, le lecteur CD coupera automatiquement l’entraînement 
du moteur et le laser après environ 5 à 120 minutes (réglable dans le menu de configuration), en mode 
pause ou repérage. La durée de vie de l’entraînement du moteur et le laser se verra ainsi prolongée. En 
mode veille, l’afficheur indique [SLEEP]. Pour réactiver le lecteur, appuyez simplement sur la touche de 
lecture ou de repérage. 

 
• MODE ALÉATOIRE COMPLET SUR LECTEUR USB : 

Cette fonction simple permet de jouer dans un ordre aléatoire toutes les pistes du lecteur USB : 
• Ouvrez le potentiomètre de votre console de mixage audio correspondant au lecteur USB1.1 REC. 
• Appuyez sur la touche [SOURCE SELECT] (25) pour choisir un des lecteurs USB. 
• Appuyez brièvement sur la touche [RANDOM] (23) jusqu’à ce que le symbole [RANDOM] apparaisse 

sur l’afficheur. 
• Appuyez sur la touche [PLAY] (14) pour démarrer la lecture aléatoire. 

 
• MODE ALÉATOIRE « INTELLIGENT » SUR LECTEUR USB : 

Cette fonction aléatoire intelligente permet d’avoir le contrôle total sur le dossier, le genre, l’album ou 
l’artiste que vous souhaitez jouer dans votre sélection aléatoire. Elle est parfaite pour la musique de fond 
dans les restaurants, les magasins, les clubs et les bars sans DJ. Son fonctionnement est le suivant : 
• Ouvrez le potentiomètre de votre console de mixage audio correspondant au lecteur [USB1.1 REC]. 
• Appuyez sur la touche [SOURCE SELECT] (25) pour choisir un des lecteurs USB. 
JOUER UNIQUEMENT LES PISTES D’UN DOSSIER 
• Appuyez et tournez la molette [TRACK] (16) pour sélectionner la clé de recherche [Std]. 
• Appuyez sur la touche [FOLDER] (15) et le nom du dossier actuellement sélectionné s’affichera. 
• Tournez la molette [TRACK] (16) pour sélectionner le dossier où les fichiers que vous souhaitez lire 

se trouvent. 
• Appuyez sur la touche [RANDOM] (23) pendant environ 2 secondes jusqu’à ce que le symbole 

[RANDOM] se mette à clignoter sur l’afficheur. 
• Appuyez sur la touche [PLAY] (14) pour démarrer uniquement la lecture aléatoire du dossier sélectionné. 

JOUER UNIQUEMENT LES PISTES D’UN GENRE 
• Appuyez et tournez la molette [TRACK] (16) pour sélectionner la clé de recherche [Genre]. 
• Appuyez sur la touche [FOLDER] (15) et le genre actuellement sélectionné s’affichera. 
• Tournez la molette [TRACK] (16) pour sélectionner la première lettre du genre que vous souhaitez 

choisir. 
• Appuyez sur la touche [RANDOM] (23) pendant environ 2 secondes jusqu’à ce que le symbole 

[RANDOM] se mette à clignoter sur l’afficheur. 
• Appuyez sur la touche [PLAY] (14) pour démarrer uniquement la lecture aléatoire des pistes du genre 

sélectionné. 
Remarque 1 : pour jouer uniquement les pistes d’un certain artiste ou album, répétez simplement les 
opérations en sélectionnant la clé de recherche « artiste » ou « album ». 
Remarque 2 : veuillez noter que la fonction aléatoire [SMART] ne fonctionnera correctement qu’à 
condition que vos balises ID3- soit bien préservées. Un éditeur « gratuit » parfait pour éditer les 
balises ID3 est « MP3TAG » et il est disponible en téléchargement depuis www.mp3tag.de ! 
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• MODULATION DE LA HAUTEUR TONALE : 
Cette fonction permet de synchroniser les rythmes de deux pistes. Procédez comme suit : 
• Touches [PITCH BEND] : La vitesse augmente ou diminue respectivement tant que les touches 

[PITCH BEND+] ou [PITCH BEND-] (22) sont enfoncées. 
• [JOG WHEEL] : Pendant la lecture, la molette [JOG WHEEL] (28) permettra de moduler 

temporairement la hauteur tonale de la musique en tournant la molette [JOG WHEEL] dans le sens 
horaire pour accélérer ou dans le sens contraire pour ralentir. La vitesse de rotation de la molette 
[JOG WHEEL] détermine le pourcentage de modulation de la hauteur tonale. 

 
• LECTURE SUR CD-R et CD-RW : 

En dehors des CD audio normaux, le lecteur [USB1.1 REC] est compatible avec les CD-R (CD enregistrable) 
et les CD-RW (CD réinscriptible). Veuillez noter que vous devez toujours utiliser les options de gravures de 
disque « tout le disque » et « pistes simples » ! Bien que le lecteur [USB1.1 REC] est en mesure de lire les 
CD-R et les CD-RW enregistrés à des vitesses élevées, nous vous conseillons de ne pas enregistrer à des 
vitesses supérieures à x12 afin d’améliorer la lisibilité. Procurez-vous toujours des CD-R et des CD-RW de 
marques de bonne qualité ! 
Si le disque est en multi-session, seule la première session sera lue : 
• si la première session est un CD-DA, seules les pistes CD-DA seront lisibles. 
• si la première session est au format MP3, seuls les fichiers MP3 seront lisibles. 

 
À PROPOS DES BOUCLES : 
• CRÉER UNE BOUCLE : 

Alors qu’une piste est en cours de lecture, appuyez sur la touche [CUE] (11) pour programmer le point de 
début de la boucle. Appuyez à présent sur la touche [OUT] (12) pour programmer le point de fin de la 
boucle. Ensuite, appuyez sur la touche [PLAY] (14) pour démarrer la boucle (avec un peu de pratique, 
vous serez capable de créer des boucles parfaites !). Alors que la boucle est en cours de lecture, appuyez 
de nouveau sur la touche [OUT] pour quitter la boucle et poursuivre avec le reste de la piste. 

 

• REDÉMARRER UNE BOUCLE : 
Lorsqu’une boucle est programmée et vous l’avez quittée en appuyant sur la touche [OUT], appuyez de 
nouveau sur la touche [OUT] pour redémarrer la boucle (RELOOP). 

 

SPÉCIFICATIONS 
Alimentation : 100 à 240 V CA 50/60 Hz, port USB : 5 V CC - 0,5 A 
Consommation électrique : 13 W 
Pile de la télécommande : CR-2025 (3 V) 
Niveau de sortie (+/-0,5 dB à 1 kHz, 0 dB) : CD : 2,0 V rms USB : 2,0 V rms 
Niveau d’entrée pour l’enregistrement : 1 kHz/4 dBV +/-2 dBV (AUTO) 

1 kHz/0 dBV +/-2 dBV (MANUEL) 
Réponse en fréquence  
(+/-0,4 dB/+/-0,2 à 0 dB) : 

CD : 17 à 20 000 Hz USB : 17 à 16 000 Hz 

THD + bruit (à 1kHz, 0 dB) : CD : 0,008% USB : 0,007% 
Rapport S/B (à 1 kHz, 0 dB (IHF-A pondéré) : CD : > 126 dB USB : > 85 dB 
Temps d’accès court du CD (piste suivante) : < 2 s 
Temps d’accès long du CD (piste 1  20) : < 4 s 
Repérage électronique CD : repérage numérique entièrement automatique. 
FORMAT MP3 : 

Extensions de fichier possible : .mp3 ~ .MP3 ~ .mP3 ~ .Mp3 ~ .WAV 
ISO9660 : nombre de caractères max. 63 
Joliet : nombre de caractères max. 63 
Format de secteur CD-ROM : Mode - 1 uniquement 
Système de fichier USB : FAT 12/16/32 
Capacité de disque dur max. : 500GB 
Nb. de dossiers max. : CD : 255 USB : 999 
Nb. de dossiers/pistes max. : CD : 255 USB : 999 
Nb. de fichiers max. : CD : 999 USB : 9 999  

(logiciel d’indexation des pistes) 
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LECTURE DES FORMATS MP3 : 
MPEG1 Couche 3 (ISO/IEC11172-3) : mono/stéréo échantillonné à : 32 ou 44,1 ou 48 kHz 

Débits binaires : 64 à 320 kbit/s 
Modes de débit binaire : CBR (Débit binaire constant), VBR (Débit binaire variable) 

ou Xing 
MPEG2 Couche 3 (ISO/IEC13818-3) : mono/stéréo échantillonné à : 16 ou 22,05 ou 24kHz 

Débits binaires : 64 à 160 kbit/s 
Modes de débit binaire : CBR (Débit binaire constant), VBR (Débit binaire variable) 

ou Xing 
MPEG 2.5 Couche 3 : mono/stéréo échantillonné à : 8 ou 11,025 ou 12kHz 

Débits binaires : 64 à 160 kbit/s 
Modes de débit binaire : CBR (Débit binaire constant), VBR (Débit binaire variable) 

ou Xing 
FORMATS D’ENREGISTREMENT MP3 : 

MPEG1 Couche 3 (ISO/IEC11172-3) : stéréo échantillonné à : 44,1kHz 
Débits binaires : 64 à 320 kbit/s 
Modes de débit binaire : CBR (débit binaire constant) 

Poids : 4,35 kg 
Dimensions : 482 mm (l) X 270,5 mm (P) X 88,8 mm (H) 
 
 

 
 

Toutes les informations peuvent être modifiées sans préavis. 
Vous pouvez télécharger la dernière version de ce manuel sur notre site Web : www.jb-systems.eu 



 



 




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


