Modèle :TPM300
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RECHERCHE AVANT ET ARRIÈRE
Pour localiser une partie spécifique de la bande pendant la lecture, il est possible d'avancer ou
reculer rapidement la bande en faisant glisser et en tenant le bouton d'Avance rapide/Retour rapide
vers le bas ou vers le haut. La partie enregistrée produira un «bavardage» sonore, permettant de
distinguer aisément les portions enregistrées des portions non enregistrées de la bande lors de la
recherche. Ainsi, la partie enregistrée et la partie non enregistrée de la bande peuvent être
facilement distinguées pour une recherche rapide. Relâcher le bouton pour reprendre la lecture
normale.
FONCTIONNEMENT
ENREGISTREMENT
1. Appuyer sur le bouton d'Arrêt/Ejection pour ouvrir le compartiment à microcassette.
2. Poser une microcassette la face voulue vers l'extérieur (visible à travers la fenêtre).
3. Fermer le compartiment à microcassette.
4. Mettre le bouton du système à commande vocale sur la position Arrêt (pour un enregistrement
normal) ou sur la position Marche (pour activer le système à commande vocale).
5. Appuyer sur le bouton d'enregistrement. Le bouton de lecture s'enclenchera automatiquement.
Le voyant d'enregistrement s'allumera.
6. Poser le magnétophone à proximité de la source sonore.
7. Appuyer sur le bouton d'Arrêt/Ejection pour arrêter l'enregistrement.
REMARQUES
1. Les premiers sons qui activent l'appareil peuvent ne pas être enregistrés. Pour de meilleurs
résultats, prononcer quelques mots d'introduction avant de commencer la dictée.
2. Les variations du niveau de la voix n'arrêteront pas temporairement l'appareil (pour cela, deux à
six secondes de silence sont nécessaires).
3. La commande intégrée de niveau d'enregistrement définit automatiquement le niveau d'entrée
d'enregistrement.
COMMANDES
VITESSE DE DEFILEMENT DE LA BANDE
1. Vitesse 2.4 de défilement (normal) de la bande : Compatible à la plupart des microcassettes à
une vitesse.
2. Vitesse 1.2 de défilement de la bande : pour un enregistrement plus long, permet d'enregistrer
jusqu'à deux heures sur une cassette de 60 minutes (MC-60).
REMARQUE : Ne pas changer la vitesse de défilement de la bande en cours d'enregistrement.
COMMANDE DE PAUSE
Pousser le bouton de Pause vers le haut pour suspendre la fonction de LECTURE, ENREGISTREMENT,
AVANCE RAPIDE ou RETOUR RAPIDE. Pousser le bouton vers le bas pour reprendre l'opération
suspendue.
AVANCE RAPIDE et RETOUR RAPIDE
Pour avancer rapidement ou rembobiner la bande, appuyer sur le bouton d'Arrêt/Ejection et pousser
le bouton d'avance rapide/retour rapide vers le haut ou vers le bas dans une position verrouillée.
Pour l'avance rapide, pousser vers le bas, pour le retour rapide, vers le haut, appuyer sur le bouton
d'Arrêt/Ejection pour arrêter la bande à la position désirée ou à la fin la bande.
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REGLAGE :
Mettre deux piles AA (non incluses) dans le compartiment à piles, en respectant les polarités
indiquées dans le logement.
COMMANDE VOLUME/VAS SENS (SENSIBILITE DU SYSTEME A COMMANDE VOCALE)
Lorsque l'appareil est en mode lecture, cette commande permet de régler le volume de lecture.
Lorsque l'appareil est en mode enregistrement, cette commande permet de régler la sensibilité du
micro. A la position maximale, un son faible peut activer l'enregistreur. A la position minimale, un
son plus fort est nécessaire.
CALIBRAGE DU COMPTEUR NUMÉRIQUE DE LA BANDE
1. Insérer une cassette et rembobiner jusqu'au début de la bande.
2. Appuyer sur la bouton de remise à zéro du compteur afin de le ramener à 000.
REMARQUE : Le compteur de bande ne mesure pas la longueur de la bande. Il indique simplement
la position relative de la bande.
SYSTEME A COMMANDE VOCALE
1. Régler le bouton VAS sur la positon Marche ; s'il y a une pause de deux à six secondes lors de la
dictée, l'enregistrement sera momentanément suspendue. A la reprise de la dictée,
l'enregistrement reprendra.
2. Régler le bouton VAS sur la position Arrêt ; l'enregistrement ne s'arrêtera que lorsqu'on aura
appuyé sur le bouton d'Arrêt/Ejection.
3. Régler la sensibilité du micro avec la commande VOLUME/VAS SENS jusqu'à ce que le niveau de
source sonore soit suffisant pour activer l'appareil.
REVUE RAPIDE ET ENREGISTREMENT RAPIDE
Pour lire un enregistrement qui vient tout juste d'être fait :
1. Pendant l'enregistrement, pousser et maintenir le bouton d'avance rapide/retour rapide vers le
haut afin de rembobiner la bande, le bouton d'enregistrement sera automatiquement relâché.
2. Lorsque la position recherchée sur la bande est atteinte, relâcher le bouton d'avance
rapide/retour rapide et la lecture commencera.
LECTURE DE LA BANDE
Pour écouter une microcassette enregistrée, rembobiner la bande jusqu'au début et appuyer sur le
bouton d'Arrêt/Ejection. Appuyer sur le bouton de lecture et régler le niveau de volume souhaité.
REMARQUE : La vitesse de lecture d'une bande doit être celle utilisée pour l'enregistrement de
cette bande.
EFFACER UNE BANDE
Pour effacer une bande, il suffit d'enregistrer sur la portion d'enregistrement indésirable.
EDITER UN ENREGISTREMENT
1. Pendant la lecture, pousser et maintenir le bouton d'avance rapide/retour rapide vers le haut
afin de rembobiner la bande.
2. Relâcher dès que la position recherchée sur la bande est atteinte. La lecture continuera.
3. Lorsque la position recherchée est atteinte, appuyer sur le bouton d'enregistrement afin
d'enregistrer à nouveau sur une portion indésirable de l'enregistrement.
PRISE D'ECOUTEURS
Lorsqu'on branche des écouteurs (non inclus) sur la prise d'écouteurs, le haut-parleur intégré est
automatiquement déconnecté.
PRISE DE MICRO
Lorsqu'on branche un micro externe (non inclus) sur la prise de micro, le micro intégré est
automatiquement déconnecté.
CHANGEMENT DES PILES
Ouvrir le compartiment de pile à l'arrière de l'appareil. Insérer 2 piles AA en respectant les polarités
indiquées dans le logement et refermer le couvercle du compartiment de pile.
REMARQUE : Retirer les piles si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plus de 30 jours. Utiliser
des piles alcalines pour une plus longue autonomie.
ATTENTION
En cas de disfonctionnement dû à une décharge électrostatique ou à des perturbations électriques
rapides (choc d'ionisation), il suffit de réinitialiser
le produit (Réinstaller les pile peut être
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nécessaire) pour reprendre le fonctionnement normal.
INSTRUCTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Ne pas jeter ce produit dans les ordures ménagères à la fin de son cycle de vie ; remettre
à un point de collecte pour recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole
sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage indiquent les méthodes d'élimination.
Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. En recyclant ces matériaux
et d'autres vieux appareils vous apportez une contribution importante à la protection de
l'environnement.
Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.
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