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GUIDE	  DE	  DEPANNAGE	  POUR	  ITRR-‐501	  

	  

POUR	  REGLER	  LE	  TOURNE-‐DISQUE	  (LA	  PLAQUE-‐TOURNANTE)	  :	  

EN	  HORS	  TENSION	  :	  La	  vis	  d'argent	  a	  l’arrière	  du	  tourne-‐disque	  est	  un	  équilibreur	  à	  la	  fois	  
pour	  le	  tourne-‐disque	  ainsi	  que	  pour	  le	  bras	  de	  lecture.	  À	  l’aide	  d’une	  pièce,	  veuillez	  tourner	  
cette	  vis	  à	  gauche	  ou	  à	  droite	  puis	  faites	  un	  essai	  en	  déplaçant	  le	  bras	  de	  lecture	  au	  milieu	  de	  
la	  broche	  de	  centrage.	  Veuillez	  noter	  que	  cette	  vis	  est	  un	  balancier	  qui	  devra	  être	  réglé	  
jusqu'à	  ce	  que	  le	  bras	  de	  lecture	  se	  déplace	  librement	  vers	  la	  fin	  du	  disque	  (milieu	  de	  la	  
broche	  de	  centrage)	  et	  sans	  aucune	  résistance.	  

OPERATION	  AUX	  

S'il	  vous	  plaît	  utilisez	  cette	  fonction	  pour	  enregistrer	  à	  partir	  d'autres	  sources	  telles	  que	  des	  CD,	  des	  

karaokés	  et	  radio.	  

Nous	  recommandons	  également	  d'utiliser	  cette	  fonction	  pour	  effectuer	  	  l'enregistrement	  plus	  facile	  de	  
la	  cassette	  au	  CD.	  

S'il	  vous	  plaît	  utilisez	  le	  câble	  AUX	  fourni	  	  et	  branchez	  une	  extrémité	  sur	  la	  prise	  AUX	  au	  devant.	  
Connectez	  l’autre	  côté	  de	  l’extrémité	  à	  une	  boîte	  de	  perche	  portable	  ou	  tout	  autre	  stéréo,	  lecteur	  CD,	  

lecteurs	  MP3,	  karaoké,	  etc.	  ...	  à	  sa	  prise	  casque.	  

Veuillez	  laisser	  	  la	  fonction	  comme	  AUX	  et	  suivez	  les	  instructions	  d'enregistrement.	  

	  

	  

AUTO	  TRACKING	  :	  

La	  fonction	  AUTO	  TRACKING	  est	  pour	  séparer	  chaque	  musique/chansons	  que	  vous	  enregistrez	  sur	  le	  
CD	  en	  reconnaissant	  le	  silence	  qui	  est	  entre	  les	  chansons	  sur	  vos	  disques	  ou	  de	  cassettes.	  Les	  décibels	  
(bas	  20-‐30-‐40	  plus)	  vous	  permettez	  	  de	  choisir	  le	  niveau	  de	  bruit	  minimal	  qui	  existe	  encore	  entre	  les	  

chansons	  d'être	  reconnu	  comme	  la	  séparation	  avant	  la	  prochaine	  chanson	  pour	  couper	  une	  piste.	  Si	  la	  
qualité	  d’enregistrement	  de	  votre	  source	  n'est	  pas	  de	  meilleure	  qualité,	  il	  est	  recommandé	  d'utiliser	  la	  
fonction	  "MANUAL	  TRACKING"	  pour	  un	  meilleur	  résultat	  dans	  l'enregistrement.	  
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POUR	  ENREGISTRER	  :	  

1.	  Insérez	  un	  cd	  vide	  et	  patientez	  pour	  l’apparition	  de	  NO-‐TOC	  sur	  l’écran.	  

2.	  Choisissez	  la	  source	  d’enregistrement	  comme	  “TAPE/PHONO”.	  

3.	  Si	  vous	  utilisez	  PHONO,	  mettes	  le	  vinyle	  sur	  le	  tourne-‐disque.	  

4.	  Appuyez	  sur	  le	  bouton	  RECORD.	  

5.	  Réglez	  	  votre	  volume	  d'enregistrement	  vers	  milieu	  (vous	  pouvez	  régler	  sur	  votre	  prochain	  
enregistrement	  si	  elle	  est	  trop	  forte	  ou	  trop	  faible).	  

6.	  Placez	  l'aiguille	  sur	  le	  disque,	  puis	  appuyez	  sur	  la	  touche	  PLAY	  /	  PAUSE.	  

7.	  Maintenant	  enregistrement	  est	  en	  cours.	  

8.	  Lorsque	  le	  dernier	  morceau	  est	  enregistré	  à	  partir	  d'un	  côté	  du	  disque	  vinyle,	  appuyez	  sur	  la	  touche	  

PLAY	  /	  PAUSE	  pour	  mettre	  en	  pause.	  

9.	  Pendant	  la	  pause,	  retournez	  le	  vinyle	  à	  l'autre	  côté	  et	  remettez	  l'aiguille	  à	  jouer.	  

10.	  Appuyez	  sur	  la	  touche	  PLAY/PAUSE	  pour	  reprendre	  l'enregistrement.	  

11.	  Quand	  tout	  l’enregistrement	  s’est	  fait,	  attendez	  environ	  20	  secondes,	  puis	  appuyez	  sur	  la	  touche	  
STOP.	  

	  

	  

COMMENT	  	  FINALISER	  :	  

12.	  Après	  avoir	  arrêté,	  appuyez	  	  la	  fonction	  CD.	  

13.	  Après	  avoir	  appuyé	  sur	  CD,	  le	  mot	  BUSY	  s’apparait	  sur	  l'écran.	  	  Lorsque	  BUSY	  est	  disparu,	  
l’appareil	  vous	  donne	  des	  numéros	  de	  piste	  et	  la	  durée	  du	  CD.	  

14.	  Appuyez	  le	  bouton	  FINALIZE	  et	  FIN-‐d	  s’apparait	  sur	  l’écran.	  

15.	  Maintenant	  appuyez	  (immédiatement)	  le	  bouton	  PLAY/PAUSE	  de	  nouveau.	  

16.	  Le	  CD	  se	  tourne	  et	  vous	  aurez	  BUSY	  sur	  l’écran	  encore	  une	  fois.	  

17.	  Quand	  le	  CD	  est	  finalisé	  complètement,	  la	  porte	  de	  CD	  s’ouvre	  automatiquement	  en	  indiquant	  que	  

c’est	  finalisé	  et	  prêt	  pour	  jouer	  à	  n’importe	  quel	  appareil.	  
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Comment	  procurer	  les	  Aiguilles	  

Les	  aiguilles	  en	  plus	  sont	  disponibles	  directement	  avec	  Innovative	  Technology	  ou	  de	  Bed	  Bath	  &	  Beyond.	  
Les	  deux	  étapes	  prendront	  au	  moins	  de	  3-‐8	  jours	  de	  travail	  pour	  vous	  atteindre.	  

1.	  Par	  en	  ligne	  de	  Bed	  Bath	  &	  Beyond	  à	  

http://www.bedbathandbeyond.com/product.asp?order_num=-‐1&SKU=15793392.	  (Lot	  de	  3	  à	  environ	  

26	  $	  inclus	  la	  taxe	  incl.	  et	  le	  frais	  d’expédition.	  Alternativement,	  vous	  pouvez	  commander	  par	  téléphone	  
au	  1-‐800-‐462-‐3966	  (pour	  atteindre	  des	  ventes	  s'il	  vous	  plaît	  appuyez	  sur	  4	  puis	  1).	  

2.	  Nous	  l'offrons	  à	  12	  $	  par	  aiguille	  d'expédition	  incl.	  S'il	  vous	  plaît	  envoyer	  un	  chèque	  payable	  à	  
Innovative	  Technology	  Electronics	  Corp,	  1	  Channel	  Drive,	  Port	  Washington,	  NY	  11050.	  

3.	  Vous	  pouvez	  aussi	  les	  procurer	  dans	  les	  magasins	  Wallmart	  au	  Canada.	  

	  


