
Manuel d’utilisation
Modèle : Casque sans fil Bluetooth V5.0 

- Modèle SoundTouch



À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du 
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente 
correspond au modèle vendu à la période où elle a été 
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil 
du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions 
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES

• Dimensions : 350x280x130mm
• Poids : 3.5Kg
• Platine portable
• Compatible disques 33, 45 et 78 tours
• Bluetooth
• Entrée auxiliaire
• Haut-parleur : 2 x 10 W
• Sortie audio RCA
• Aiguille en céramique piézoélectrique
• Composition : MDF + PU + ABS + PC



INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci 
ne sont pas respectées et que votre produit est 
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour 
responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un 
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement 
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil 
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon 
sec.
- Ne pas utiliser de produit chimique pour nettoyer le 
produit.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d’un 
adulte.



UTILISATION DU PRODUIT

GUIDE D’UTILISATION

Description du produit

1. Protection (schéma 1)
2. Haut-parleurs (schéma 1)
1. Tourne-disque (schéma 2)
2. Adaptateur 45 tours (schéma 2)
3. Levier bras de lecture
4. Changement vitesse (33/45/78)
5. Interrupteur d’arrêt automatique
6. Clip du bras de lecture
7. Power / Volume
8. Prise Jack
9. Bras de lecture
10. Tête de lecture
11. Port AUX-IN
12. Interface de sortie audio
13. Port DC In

14. Lampe
15. Chanson précédente
16. Chanson suivante
17. Play / Pause / Fonction 
(maintien)
18. Port USB



Fonction Bluetooth

1. Réglez la fonction sur la position BT (maintenez le 
bouton MODE jusqu'à ce que le voyant passe en position 
BT)
2. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone,
recherchez RPBT et associez-le.
3. Une fois que votre appareil est couplé avec succès avec 
l'unité, vous entendrez «Ding Dong».
4. Jouez et contrôlez la musique de votre appareil vers le 
tourne-disque.

Fonction USB

1. Insérez d'abord un U-Disk et réglez la fonction sur la 
position USB (maintenez le bouton MODE jusqu'à ce que le 
voyant passe en position USB)
2. Attendez quelques secondes, l'appareil commencera à 
jouer.
3. Sélectionnez la chanson en utilisant les touches du haut 
et du bas.

Fonction Line-In

1. Réglez la fonction sur la position Line-In (maintenez le 
bouton MODE jusqu'à ce que le voyant passe en position 
Line-In)
2. Connectez votre iPod, MP3, téléphone portable, etc. au 
port AUX IN avec un câble audio de 3,5 mm (non inclus).
3. Tournez le bouton de volume pour régler le volume (le 
volume des appareils peut également avoir un impact sur le 
niveau de volume du produit, assurez-vous qu'il est



également augmenté).

Remplacement d’aiguille

1. Tirez doucement sur le bord avant de l'aiguille
2. Tirez l'aiguille vers l'avant
3. Tirez et retirez

Installation d’aiguille

1. Positionnez l'aiguille avec la pointe vers le bas.
2. Alignez l'arrière de l'aiguille avec la cartouche.
3. Insérez l'aiguille avec son extrémité avant inclinée vers 
le bas et soulevez doucement l'avant de l'aiguille vers le 
haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Utilisation

1. Placez le tourne-disque sur une surface plane et de 
niveau. L'emplacement choisi doit être stable et exempt de 
vibrations.
2. Retirez le clip du bras de lecture qui maintient le bras de 
lecture.



3. Connectez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation 
du tourne-disque.
4. Sélectionnez la vitesse correcte du disque vinyle que 
vous allez lire (33/45/78).
5. Lors de la lecture du disque 45tr, placez l'adaptateur 45 
tr/min au milieu.

Remarque : ne branchez pas l'adaptateur secteur sur la 
prise de courant avant que tout l'assemblage ne soit 
terminé. Avant de mettre l'appareil sous tension, 
assurez-vous à nouveau que tous les paramètres de 
connexion sont corrects. Coupez toujours l'alimentation 
lors de la connexion ou de la déconnexion.

Auto-stop

Si l'interrupteur d'arrêt automatique est réglé sur la position 
ON, le plateau s'arrêtera de tourner automatiquement 
lorsque le disque sera terminé.

Connexion de sortie

Connectez-vous à un haut-parleur externe ou à un amplifi-
cateur de puissance avec un fil audio : la fiche rouge se 
connecte à la sortie du canal R, la fiche blanche se 
connecte à la sortie du canal L.

Lecture

1. Tournez le bouton de volume ON/OFF pour allumer 
l'appareil, le voyant d'alimentation s'allumera.



2. Réglez la fonction sur la position Phono (appuyez 
longuement sur la touche MODE jusqu'à ce que le voyant 
passe en position Phono).
3. Sélectionnez la vitesse correcte du disque vinyle que 
vous allez lire (33/45/78).
4. Placez le disque sur la platine. Utilisez l'adaptateur 45 
RPM sur la broche d'enregistrement si nécessaire.
5. Retirez la protection du stylet de l'assemblage du stylet.
6. Relâchez le clip de maintien du bras de lecture.
7. Utilisez le levier du bras de lecture pour soulever le bras 
de lecture.
8. Déplacez doucement le bras de lecture sur le disque où 
la lecture doit commencer. Remettez le levier du bras de 
lecture en position basse, le bras de lecture descendra 
lentement sur le disque et commencera la lecture.
9. Lorsque la lecture du disque est terminée, utilisez à 
nouveau le levier du bras de lecture pour relever le bras de 
lecture, puis replacez-le sur le repose-bras de lecture. 
Relâchez le levier pour laisser le bras de lecture se 
reposer. Pour suspendre la lecture, répétez les mêmes 
étapes.
10. Verrouillez le clip de maintien pour fixer le bras de 
lecture.



 


