
 
 
 
 
 
 

EXPRESS 
Haut parleur professionnel  

multifonction portatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUEL DE L’UTILISATEUR 
 
CARACTERISTIQUES 
 



1. anti choc, écran LCD 
2. la configuration du microphone sans fil et la batterie, permet de l’emporter avec vous lors de vos 

déplacements. 
3. le lecteur de clé USB vous permet de lire aussi bien des fichiers MP3 que WM3 
4. cet appareil est équipé d’une entrée audio supplémentaire. 
5. talk over 

 
 
PRECAUTION D’EMPLOI 
 

1. lire toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil 
2. Garder le manuel de l’utilisateur pour une utilisation future 
3. Suivre les instructions du fabricant 
4. Ne pas utiliser l’appareil près d’une source d’eau 
5. Nettoyer l’appareil avec un chiffon sec 
6. Ne poser pas l’appareil près des sources de chaleur tels que radiateur, fourneaux ou tout autre 

appareil chauffant 
7. Débrancher l’appareil si vous ne l’utilisez pas pendant une longue période 
8. Pour tout entretien, se référer à un personnel qualifié. 

 
 
SPECIFICATIONS 
 
Haut parleur  8’’ 8ohms 
Puissance max de sortie 
 Batterie 19.5W 
 AC 38W 
Distorsion �0.5% 
S/N Ratio �80dB 
Réponse en fréquence 20Hz~20KHz 
Sensibilité d’entrée 
 CD 500mV 
 LINE 300mV 
 MIC 10mV 
 MP3 275mV 
Alimentation 240V~50Hz 
Dimensions 256 X 308 X 458 mm 
Poids  12.1Kg 
Consommation 60W 
 
 
Toutes les caractéristiques et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis 
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DESCRIPTION 
 

 
 

1. poignet 
2. Lecteur CD 
3. Lecteur MP3 et récepteur micro sans fil 
4. fonctions mixage 
5. amplificateur 
6. batteries 
7. Prise d’alimentation 
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1. mange CD 
2. écran LCD 
3. play/pause 
4. piste précédente/retour rapide 
5. piste suivante/avance rapide 
6. stop 
7. eject 
8. diminuer le volume 
9. augmenter le volume 
10. Recur 
11. Repeat 
12. mode d’affichage du temps 

 
 

 
 

1. Entrée USB 
2. témoin lumineux de fonctionnement 
3. play/pause 
4. piste précédente/retour rapide 
5. piste suivante/avance rapide 
6. Bouton de mise en marche et bouton d’ajustement du volume 
7. bouton d’ajustement du volume MIC1 
8. Témoin lumineux du signal MIC1 
9.  voyant du signal audio 
10. Témoin lumineux du signal MIC2 
11. Bouton d’ajustement du volume MIC2 
12. Bouton d’ajustement du volume 
13. bouton mixer d’ajustement MIC1+MIC2 
14. bouton d’ajustement du volume MIC1+MIC2 
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1. TALK OVER marche/arrêt et bouton d’ajustement du volume 
2. Témoin lumineux TALK OVER 
3. Entrée MIC3 
4. Sortir LINE 
5. Entrée LINE 
6. Bouton d’ajustement entrée LINE 
7. Bouton d’ajustement du volume MIC3 
8. CD marche/arrêt et bouton d’ajustement du volume 
9. Bouton d’ajustement du volume principal 
10. Bouton d’ajustement de la tonalité 
11. Alimentation principale marche/arrêt et témoin lumineux 
12. Témoin lumineux de mise en charge 

OPERATION 
 
LECTEUR CD 

1. Mettre le bouton POWER sur la position ON, le témoin lumineux s’allume 
2. Tourner le bouton CD et ajuster le volume ; l’écran du lecteur CD s’allume. 
3. Insérer délicatement le CD dans le mange-disque, l’appareil conduira le CD automatiquement et 

commencera la lecture. 
4. PLAY/PAUSE pour la lecture du disque. Si le volume est trop faible, tourner le volume principal. 

 
PENDANT LA LECTURE 

1. PLAY/PAUSE pour arrêter temporairement la lecture 
2. PREVIOUS pour la piste précédente, Appuyer un long moment dessus pour un recule rapide. 
3. NEXT pour la piste suivante, appuyer un long moment dessus pour une avance rapide 
4. STOP pour arrêter 
5. OPEN pour arrêter la lecture et retirer le disque 
6. PITCH- pour ralentir le rythme et diminuer la tonalité 
7. PITCH+ pour accélérer le rythme et augmenter la tonalité 
8. Pendant la lecture d’une piste, appuyer sur LOOP pour insérer un point de repère à la position 

actuelle A et appuyer une deuxième fois dessus pour marquer B : alors, le lecteur répètera ce 
morceau de A à B. Appuyer une troisième fois pour désactiver cette fonction. 

9. REPEAT pour rejouer la même chanson. 
10. TIME pour le mode affichage du temps 

 
MICRO SANS FIL MIC1 et MIC2 

1. Mettre le bouton POWER sur la position ON et le témoin lumineux s’allume 
2. Ajuster le volume MIC1+MIC2 et le volume principal en position MAX 
3. Allumer le MIC 
4. Lorsque le micro sans fil est allumé, parler normalement et ajuster le volume. 
5. ECHO pour ajuster l’écho 
6. TONE pour ajuster la tonalité 

 
MICRO FILAIRE MIC3 

1. Mettre le bouton POWER sur la position ON 
2. Brancher le micro dans la prise MIC3 
3. ajuster le volume 
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ENTREE ET SORTIE LINE IN ET OUT 
1. Mettre le bouton POWER sur la position ON 
2. Brancher les câbles sur LINE IN ou LINE OUT 
3. ajuster le volume LINE 

 
CONTROLE DU VOLUME PRINCIPAL 

1. MASTER VOL pour ajuster le volume principal 
2. TONE pour ajuster la tonalité 

 
MISE EN CHARGE DE LA BATTERIE 

1. témoin CHARGING clignote : la batterie se recharge 
2. témoin CHARGING reste allumé : la batterie est pleine 
3. lorsque la batterie devient faible, le témoin POWER clignote.  

 
LECTEUR MP3 

1. Mettre le bouton POWER sur la position ON 
2. MP3 VOL pour allumer et ajuster le volume 
3. Insérer une clé USB dans la prise USB IN, l’appareil commence la lecture des MP3/WMA. 
4. Retirer la clé USB pour arrêter la lecture 

 
BRANCHEMENTS 
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