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GUIDE D’UTILISATION RAPIDE 
 

o Veuillez vous assurer que les articles suivants sont dans la boîte. 
TAPE EXPRESS CD 
Câble USB  Guide d’utilisation rapide 
Le livret des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie 

o VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE 
PRODUIT. 

o Allez à http://www.ion-audio.com pour enregistrer le produit. 
 

INTRODUCTION 
 

TAPE EXPRESS se branche directement à un ordinateur afin de transférer vos précieux 
enregistrements au numérique.  Deux logiciels sont inclus afin de vous aider à faire la conversion 
des enregistrements.  Vous devez installer une des applications suivantes afin d’enregistrer sur 
ordinateur : 

 Le EZ Vinyl/Tape Converter (PC seulement) est la façon la plus rapide et la plus simple de 
convertir vos enregistrements au média numérique.  Le EZ Vinyl/Tape Converter permet de 
sauvegarder vos enregistrements dans votre bibliothèque iTunes.*  L'utilisateur débutant 
préférera peut-être cette application pour sa simplicité d'utilisation.  Nous avons inclus un 
guide d'utilisation simplifié avec des instructions détaillées sur l'installation et le 
fonctionnement du logiciel. 

 Le EZ Audio Converter (Mac seulement) est un logiciel de conversion pour Mac OS X idéal 
pour l’utilisateur débutant. Veuillez consulter le guide de démarrage rapide du logiciel pour les 
instructions étape par étape sur l’installation et l’utilisation. 

Installation du logiciel : Insérez simplement le CD dans le lecteur de votre ordinateur et suivez les 
instructions à l'écran. Lorsque vous avez terminé la conversion d'un enregistrement, vous le pouvez 
graver sur un CD ou le télécharger sur des lecteurs multimédia portables.  
 

* ® iTunes et iPod sont des maques de commerce enregistrées de Apple, Inc., enregistrées aux États-Unis et 
dans d’autres pays. 
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CARACTÉRISTIQUES 
 
1. Touche d’éjection : Faites glisser ce bouton pour 

ouvrir le compartiment à cassette.  

2. Volume : Ce bouton permet d’ajuster les niveaux de 
la sortie du casque d'écoute et de la connexion USB. 

3. Casque d'écoute : Sortie permettant de brancher un 
casque d’écoute 1/8 po.   

4. Connexion USB : Branchez le TAPE EXPRESS à 
votre ordinateur à l’aide du câble USB inclus. Cette 
connexion USB permet de recevoir de l’audio depuis 
le TAPE EXPRESS vers un ordinateur branché. Afin 
que vous puissiez transférer vos enregistrements sur 
ordinateur, nous avons inclus deux logiciels différents 
sur le CD.  

5. Touche PLAY : Pour faire jouer la cassette. 

6. Touche STOP : Pour faire un arrêt de lecture de la cassette. 

7. Touches FF / REW : Pour faire avancer ou reculer la cassette. Veuillez noter que ces 
touches deviennent « inversées » lorsque la direction de la cassette est modifiée. 

8. Touche DIR : Cette touche permet de sélectionner la direction de lecture de la cassette. Ceci 
est utile si vous désirez faire jouer l’autre côté de la cassette sans avoir à l’éjecter et la 
retourner. 

9. Touche Play Mode : Cette touche permet de sélectionner ce que fait la cassette lorsqu’elle 
arrive à la fin du ruban. Lorsque réglée sur l’icône « boucle », la cassette changera 
automatiquement de direction et continuera la lecture de l’autre côté, une fois la lecture du 
premier côté terminée. Lorsque réglée sur l’icône « flèche », la cassette s’arrête lorsque la 
lecture du premier côté est terminée. 
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