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AVIS 
RISQUE DE CHOCS ELECTRIQUES 

NE PAS OUVRIR 
------------------------------- 

Pour éviter les risques de chocs électriques, ne pas enlever le couvercle. 
Aucun entretien de pièces intérieures par l'usager, confier l'entretien au personnel 

qualifié. 
Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution.  
N'exposez pas cet article à la pluie ou à l'humidité. 

Le symbole éclair avec point de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé  
pour alerter l'utilisateur de la présence à l'intérieur du coffret de "voltage dangereux" non isolé 

d'ampleur suffisante pour  
constituer un risque d'électrocution. 

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est employé pour alerter les utilisateurs 
de  

la présence d'instructions importantes pour le fonctionnement et l'entretien (service) dans le livret  
d'instruction accompagnant l'appareil. 

INSTRUCTIONS DE SECURITÉ 

ATTENTION : CET APPAREIL DOIT ETRE RELIE A LA TERRE 
IMPORTANT : Etant donné que ce code couleur ne correspond pas nécessairement à celui des 
bornes de  
votre fiche, procédez de la manière suivante en respectant le code couleur : 

VERT/JAUNE : TERRE (E) - Connectez le fil Vert/Jaune à la borne verte, jaune-verte, marquée "E" ou 
marquée du signe de terre. 
BLEU : NEUTRE (N) - Connectez le fil bleu à la borne noire ou marquée par la lettre "N" 
MARRON   : PHASE   (L) - Connectez le fil marron à la borne rouge ou marquée par la lettre 
"L" 

Cet appareil répond à toutes les directives de l’Union Européenne et porte le symbole CE 
Respecter scrupuleusement les points suivants : 

• L’appareil n’est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez le de tout type de
projections d’eau, des éclaboussures, d’une humidité élevée de l’air et de la chaleur (plage

de température de fonctionnement autorisée : 0-40° C ) 
• En aucun cas il ne faut déposer d’objet contenant du liquide ou un verre sur l’appareil.

• Ne jamais faire fonctionner l’appareil ou le débrancher immédiatement lorsque :
* des dommages visibles sur l’appareil et sur le cordon secteur apparaissent

* après une chute ou accident similaire
Dans tous les cas, la réparation doit être effectuée par un technicien qualifié. 

• Ne jamais débrancher l’appareil en tirant sur le cordon secteur, le tenir toujours par la fiche.
• Pour le nettoyage, utiliser uniquement un chiffon sec et en aucun des produits chimiques ou

d’eau. 

Lorsque l’appareil est définitivement retiré du service,  il convient de le déposer dans une usine de 
recyclage  

adaptée pour contribuer à son élimination non polluante. 
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Lecteur enregistreur MP3 compact avec interface USB, insert SD/MMC et télécommande. 
Possibilité de brancher des supports clé USB et carte SD/MMC jusqu’à 32 Go. 

Caractéristiques 

� Lecteur/Enregistreur MP3/USB/SD/MMC avec télécommande (compatible SD-HC) 
� Enregistrement temps réel format MP3 sur support USB ou SD/MMC à partir d’une entrée AUX 
� Débit d’enregistrement paramétrable 96/128/192 Kbps 
� Supporte les formats MP3 et WMA 
� Avance et retour rapide 
� Programmation des titres 
� Navigation par répertoire 
� Fonction répétition (Repeat 1, Repeat all, Repeat Album) 
� Lecture aléatoire 
� Lecture intro 
� Livré avec télécommande infrarouge 
� Boîtier compact et adaptateur 12V/AC 230 V 

FACE AVANT 

 1  2  3  4  5  6  7 

 9  10  11  12  13  14 

1- Port USB pour insérer une clé USB ou relier un disque dur
2- Ecran d’affichage
3- Touche DEL pour effacer un titre
4- Touche REC pour enregistrement et copie de titres.
5- Touche FUNC  affiche la source de signal : USB/ CARD/ AUX
6- Touche STOP � pour arrêter la lecture
7- Touches DOWN/REV � et UP/CUE � avance et retour rapides  et sélection de titres
Touche UP/CUE � : Passage au titre suivant
Touche DOWN/REV � : Passage au titre précédent
Si les touches sont maintenues appuyées, on obtient une avance ou un retour rapide.

8- Touche PLAY / PAUSE ��permet  la lecture et le passage en mode Pause
9- Fente pour insérer une carte SD ou SD-HC ou MMC

8 

WWW.RONDSON.COM



4

10- Capteur infrarouge pour les signaux de la télécommande
11- Interrupteur Marche-Arrêt
12- Touches VOL  pour le réglage du niveau de sortie des prises OUTPUT
13- Touche FOLDER SKIP permet la sélection du premier titre dans un autre dossier ; la touche �
sélectionne le premier titre du dossier précédent et la touche�le premier titre du dossier suivant

14- Touches numériques pour la sélection directe d’un titre

FACE ARRIERE 

15- Prise 12 V – pour fonctionnement en 12V- Adaptateur AC 230V nécessaire (fourni avec appareil)
16 – Sortie audio niveau  ligne (canal gauche/ canal droit)
17 - Entrée enregistrement  AUX INPUT pour brancher une source de signal avec sortie ligne (par
exemple Lecteur CD, Radio…)

15 

16 

17 
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TELECOMMANDE 

3 à 8-11 à 14  Ces touches ont les mêmes fonctions que les touches sur l’appareil. 
18- Touche REPEAT : diverses fonctions de répétitions sont disponibles

REPEAT : Titre en cours répété en continu
REPEAT ALL : Tous les titres du support de mémoire sont répétés en continu
REPEAT ALBUM : Tous les titres du dossier sélectionné sont répétés en continu

19- Touche INTRO permet la lecture des premières notes d’un titre pendant 10 secondes
20- Touche PROG permet la programmation d’une suite de titres
21- Touche FIND permet d’afficher le répertoire, la piste, le titre (8 caractères maxi) et le type de

fichier
22- Touche RAMDOM permet la lecture aléatoire des titres
23- Touche MUTE pour couper le son

Pour insérer les batteries ( 2x1.5V, type R03) ,appuyer sur la flèche du couvercle sur la face arrière de 
la télécommande et pousser le couvercle vers le bas. Insérer les piles comme indiqué dans le 
compartiment et refermer le compartiment avec le couvercle. 
En cas de non utilisation prolongée, il est conseillé de retirer les piles qui pourraient endommager la 
télécommande. 
Maintenir la télécommande toujours en direction du capteur infra-rouge lors de l’activation d’une 
touche. 
Si la portée de la télécommande diminue, les piles sont vraisemblablement faibles et doivent être 
remplacées.  

BRANCHEMENT 

Avant d’effectuer ou de modifier les branchements, s’assurer que l’appareil et les appareils à relier 
sont éteints.  

• Relier les prises LINE  via un cordon RCA à une entrée Ligne par exemple à une table de
mixage ou à un ampli (L=canal gauche, R= canal droit).

• Si des enregistrements sur une carte SD/MMC ou un support de mémoire USB doivent être
effectués, relier un appareil audio avec sortie ligne ( lecteur CD, radio,) aux prises REC.

• Relier le cordon secteur livré à la prise secteur puis à une prise 230 V~/50 Hz
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UTILISATION 

A la mise sous tension, l’appareil affiche HELLO. Si le port USB n’est pas relié à un support mémoire, 
NO USB apparaît immédiatement après.   

Connexion et sélection du support de mémoire. 

1- Pour lire des fichiers audio sur une carte SD ou MMC, insérer la carte dans la fente prévue à
cet effet –  SD/ MMC CARD. Veillez à ce que le coin oblique de la carte soit positionné sur la
droite et vers l’appareil.

2- Pour lire des données audio sur un support USB, il est possible soit de connecter une clé USB
ou de relier un disque dur au port USB.

3- A la mise sous tension l’appareil sélectionne toujours le port USB : l’indication USB clignote à
l’écran. Si aucun support de mémoire n’est relié l’écran affiche NO USB.
Lorsqu’une clé USB est reliée, après l’avoir reconnu l’écran affiche le fichier, le nombre de
titres (grand chiffre),   le nombre de dossiers (petit chiffre supérieur).

4- Pour commuter entre une carte mémoire et un support USB, appuyer sur la touche FUNC.
Cette touche permet également  de sélectionner l’entrée REC pour des enregistrements
MP3. L’écran affiche la sélection : USB / CARD / AUX.

Mode Lecture 

1- Après avoir actionné la touche PLAY/PAUSE��, la lecture du premier titre démarre. Pendant
la lecture l’écran affiche le numéro du titre et la durée déjà lue du titre (minutes et
secondes). Le petit chiffre supérieur indique le numéro de dossier dans lequel le titre se
trouve.
Les titres sans dossier sont dans le répertoire principal ROOT  sous le numéro 1.

2- Pour interrompre la lecture et passer an mode Pause appuyer sur la touche PLAY/PAUSE��.
L’indication de la durée déjà lue  clignote à l’écran. Pour reprendre la lecture appuyer une
nouvelle fois sur la touche PLAY/PAUSE��.

3- En mode lecture, pour obtenir des informations sur le titre en cours, appuyer plus d’une
seconde sur la touche FIND de la télécommande. La touche FIND permet également de
revenir à l’affichage de la durée.

4- Appuyer sur la touche STOP� pour arrêter la lecture.

Sélection de titres 

Les touches numériques permettent la sélection directe du titre choisi en tapant son numéro. Un fois 
le numéro tapé appuyer  sur la touche PLAY/PAUSE��. 
Les titres sont numérotés consécutivement par l’appareil comme suit :  

• tous les titres sans dossier dans le répertoire principal ROOT
• tous les titres dans le répertoire principal
• tous les titres dans les sous dossiers

Touches UP/CUE et DOWN/REV 

Touches DOWN/REV � et UP/CUE � avance et retour rapides  et sélection de titres 
Touche UP/CUE � : Passage au titre suivant 
Touche DOWN/REV � : Passage au titre précédent  
Si les touches sont maintenues appuyées, on obtient une avance ou un retour rapide. 
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Sélection de dossier et fonction de recherche de dossiers 

Avec les touches FOLDER SKIP on peut passer au premier titre du dossier suivant (touche droite) ou 
au premier titre du dossier précédent (touche gauche). 
Il  est également possible  de rechercher un dossier en appuyant sur la touche FIND. L’écran affiche 

ALBUM et le nom du dossier en cours. 
Avec les touches UP/CUE � ou DOWN/REV � rechercher le dossier voulu. L’affichage indique les 8 
premières lettres du nom du dossier. Le numéro de dossier correspondant s’affiche en haut à 
gauche. 
Lorsque le dossier voulu est trouvé, appuyer sur la touche PLAY/PAUSE pour démarrer la lecture du 
premier titre de ce dossier. 
Pour  sélectionner un autre titre, appuyer sur les touches UP/CUE � ou DOWN/REV � qui permettent 
de passer du dernier titre d’un dossier au premier titre du dossier suivant ou bien  du premier titre 
d’un dossier au dernier titre du dossier précédent. 

Fonctions répétition 

Avec la touche REPEAT, il est possible d’activer une des 3 fonctions suivantes : 
• REPEAT : Répétition du titre en cours en continu
• REPEAT ALL : Répétition de tous les titres du support de mémoire en continu
• REPEAT ALBUM : Répétition de tous les titres du dossier en continu

Lecture aléatoire 

Pour une lecture aléatoire de titres, appuyer sur la touche RANDOM. Le lecteur passe au titre 
sélectionné aléatoirement. Pour désactiver la fonction appuyer une nouvelle fois sur  la touche. 

Lecture des premières notes d’un titre 

Appuyer sur la touche INTRO et l’appareil lit les premières notes de tous les titres pendant 10 
secondes. Après la lecture des premières notes du dernier titre, le lecteur passe sur STOP. INTRO 
s’éteint à l’écran. Pour désactiver la fonction avant que tous les titres ne soient lus, appuyer une 
nouvelle fois sur la touche INTRO. 

Coupure du son 

Pour couper le son appuyer sur la touche MUTE. Pour réactiver le son, appuyer une nouvelle fois sur 
la touche. 

Programmation d’une suite de titres 

Si seuls quelques titres doivent être lus dans un ordre donné, il est possible de programmer une suite 
de 64 titres au maximum. Pour programmer, il est nécessaire de connaître la numérotation des 
dossiers car pour chaque titre à programmer, le numéro correspondant doit être saisi. 
Le lecteur CD doit être sur STOP�. Avec la touche PROG, activer le mode de programmation. 
L’écran affiche PROGRAM et 000 P-01. 
Sélectionner  le numéro du dossier dans lequel le premier titre souhaité pour la programmation se 
trouve. La sélection du numéro de dossier est également nécessaire pour  les titres qui sont dans le 
répertoire principal ROOT sans dossier. Le répertoire principal porte le numéro 1. 
Sélectionner le numéro de dossier avec les touches UP/CUE � ou DOWN/REV � ou taper le à l’aide 
des touches numériques. Appuyer ensuite sur la touche PROG. Les trois zéros avant l’indication P-01 
clignotent incitant à taper le numéro du titre. 
Sélectionner le numéro du premier titre avec les touches UP/CUE � ou DOWN/REV � ou taper le à 
l’aide  des touches numériques. N’oublier pas que les titres dans les dossiers ne sont pas numérotés 
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les uns à la suite des autres dans le support de mémoire mais que le premier titre dans un dossier est 
repéré par le Numéro 1. Appuyer sur la touche PROG. pour mémoriser. L’écran affiche le prochain 
numéro de l’emplacement P-02. 
Renouveler ces opérations pour les autres titres souhaités jusqu’à complète programmation. 
Pour démarrer la lecture de la programmation, appuyer sur la touche PLAY/PAUSE��. 
Avec les touches UP/CUE � ou DOWN/REV� , il est possible de sélectionner chaque titre de la 
programmation ou activer  la fonction avance/retour rapides au sein d’un titre en maintenant la 
touche correspondante appuyée. 
Une fois la programmation lue ou si la touche STOP� est actionnée, le lecteur s’arrête et PROGRAM 
s’efface. Pour redémarrer une programmation appuyer sur la touche PROG puis PLAY/PAUSE��. 

Enregistrements audio 

Insérer le ou les supports USB, SD ou MMC 
Veiller à ce que la protection d’écriture sur le support de mémoire soit désactivée. 
Appuyer sur la touche FUNC jusqu’à ce que l’écran affiche AUX. L’appareil relié aux prises REC peut 
être sélectionné pour l’enregistrement comme source de signal. 
A la mise en service de l’appareil, un taux de données de 192kb/s est réglé pour l’enregistrement. Il 
est possible de sélectionner un débit inférieur afin de pouvoir obtenir une durée d’enregistrement 
plus importante : maintenir la touche RECORD ou REC de la télécommande appuyée jusqu’à ce 
que l’écran affiche REC HIGH. Appuyer ensuite par une ou plusieurs pressions sur la touche RECORD 
pour sélectionner la qualité de l’enregistrement : REC HIGH :192 kb/S  -  REC LOW : 96kb/s  -  REC 
MID : 128 kb/s. 

Après quelques secondes l’écran affiche de nouveau AUX. 
Pour démarrer l’enregistrement, appuyer sur la touche RECORD, l’appareil prépare l’enregistrement 
et l’écran affiche REC WAIT ; dés que l’enregistrement commence l’écran affiche REC AUX. 
Si l’écran affiche REC USB cela signifie que deux supports différents sont insérés dans l’appareil. Dans 
ce cas vous devez sélectionner le support d’enregistrement à l’aide des touches SKIP REV/CUE � �. 

Nota : Si REC NG s’affiche à l’écran, l’enregistrement n’a pas démarré ou a été  interrompu. Diverses 
causes sont possibles : le mode de protection est encore activé, le support de mémoire est plein, 
une erreur d’utilisation a été faite. 

Pendant l’enregistrement toutes les touches sont verrouillées  sauf RECORD et STOP�. A la fin de 
l’enregistrement REC OK s’affiche à l’écran puis l’écran affiche de nouveau AUX. 

Nota : Pour les enregistrements, l’appareil crée le dossier TMAUX sur le support de mémoire. Dans ce 
dossier se trouvent tous les enregistrements individuels. Les données enregistrées sont appelées 
TMAUX avec l’extension MP3 et un numéro consécutif, par exemple : TMAUX001 MP3, TMAUX002 

MP3….. 

Copie de titres ou de dossiers complets 

Avec la fonction copie, il est possible de copier un titre ou tous les titres d’un répertoire d’une carte 
SD/MMC sur un support USB de mémoire ou inversement. 
Sélectionner le support sur lequel se trouvent les titres à copier avec la touche FUNC.  
Lorsque l’écran n’affiche pas STOP mettre l’appareil sur STOP� avec la touche STOP�. 
Appuyer sur la touche RECORD ou REC de la télécommande, l’écran affiche brièvement COPY puis 
ALBUM/ROOT. La fonction de recherche de dossier est activée. 
Avec les touches UP/CUE � ou DOWN/REV �, sélectionner le dossier à copier ou le dossier 
contenant le titre à copier. 
Pour copier le dossier sélectionné, appuyer de nouveau sur la touche RECORD ou si un titre 
uniquement du dossier sélectionné doit être copié, maintenir la touche UP/CUE � ou DOWN/REV � 
appuyée jusqu’à ce que l’écran affiche le premier titre dans ce dossier. 
Sélectionner ensuite le titre à copier avec les touches  UP/CUE � ou DOWN/REV � et démarrer la 
copie en appuyant sur la touche RECORD. 
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Pendant le processus de copie, l’écran affiche COPY et le nom du dossier ou fichier de façon 
alternative. Toutes les touches sont verrouillées sur la touche STOP� qui permet d’interrompre la 
copie. 
Lorsque le processus de copie est terminé, l’écran affiche COPY OK puis STOP. Les titres copiés se 
trouvent dans le dossier COPY, crée par l’appareil. 

Suppression d’un titre 

Si l’écran n’affiche pas STOP mettre l’appareil sur STOP avec la touche STOP�. 
Appuyer sur la touche DELETE ou DEL de la télécommande. L’écran affiche brièvement DELETE puis   
ALBUM/ROOT. La fonction de recherche de dossier est activée. 
Avec les touches UP/CUE � ou DOWN/REV�, sélectionner le dossier à effacer ou le dossier 
contenant le titre à effacer. 
Lorsque le dossier est trouvé, maintenir la touche UP/CUE � ou DOWN/REV � appuyée jusqu’à ce 
que l’écran affiche le premier titre dans ce dossier. 
Sélectionner ensuite le titre à effacer avec les touches  UP/CUE � ou DOWN/REV � et appuyer sur 
la touche DELETE  pour effacer. L’écran affiche DELETE puis STOP. 

Important : 
Ne pas retirer le support lors d’un enregistrement ou lors d’une copie. Risque d’endommager le 
support. 
Si une coupure de courant intervient lors d’un enregistrement, le fichier MP3 sera perdu 

CARACTERISTIQUES 

Type EM-020R - Lecteur enregistreur MP3 compact 

Entrées RCA 
Supporte les Clés USB ou HDD USB 
Supporte les cartes SD – SD-HC et MMC 

Sorties  RCA (D/G) 

Alimentation 12 V + adaptateur AC 230V 

Bande passante 20 - 20000 Hz 

Niveau de sortie 1,2V ± 2 dB 

Séparation des canaux > 60 dB @ 1KHz

Taux de Distorsion Moins de 0.3% @ 1KHz 
Rapport Signal/Bruit > 60 dB

Dimensions  L x P x h 175 x 110 x 52 mm 

Poids 0.545 Kg 
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