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GUIDE D’UTILISATION RAPIDE 
 
o Veuillez vous assurer que les articles suivants sont dans la boîte. 

QUICK PLAY LP CD 
Câble USB  Tapis  
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.ionaudio.com pour enregistrer le produit. 
 

INTRODUCTION 
 
Vous devez installer EZ Vinyl/Tape Converter afin d’enregistrer 
sur ordinateur. EZ Vinyl/Tape Converter est la façon la plus rapide 
et la plus simple de convertir vos enregistrements au média 
numérique. EZ Vinyl/Tape Converter permet de sauvegarder vos 
enregistrements dans votre bibliothèque iTunes. Nous avons 
inclus un guide d'utilisation simplifié avec des instructions 
détaillées sur l'installation et le fonctionnement du logiciel. 
 
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 du vinyle, vous le pouvez graver sur un CD ou le télécharger sur des lecteurs multimédia 
portables.  
 
Visitez le site www.ionaudio.com/computer-optimization afin d’obtenir plus d’information concernant l’optimisation de votre 
ordinateur pour une meilleure qualité audio. 
 

CARACTÉRISTIQUES  
 
1. Câble USB – Branchez le tourne-disque à votre ordinateur 

en utilisant le câble USB fourni. La connexion USB permet 
d’alimenter la platine tourne disque et d’acheminer le signal 
audio de la platine à votre ordinateur. Pour transférer vos 
disques vinyle sur votre ordinateur, nous vous avons fourni 
du logiciel sur le CD.  

2. Line Out – Utilisez un câble stéréo RCA standard pour relier 
ces sorties aux entrées de votre chaîne stéréo. (Remarque : 
vous pouvez copier des pistes sur un CD ou sur votre 
ordinateur, même si les prises de sortie audio de la platine 
ne sont pas reliées à une chaîne stéréo).  
MISE EN GARDE : Les sorties RCA sont à niveau ligne 
(LINE).  Veuillez brancher ces sorties uniquement à des 
entrées à niveau ligne (LINE).  Vous pourriez 
endommager votre récepteur si vous branchiez un câble 
niveau ligne (LINE) dans une entrée PHONO. 

3. Plateau – Veuillez placer le tapis et le disque sur ce plateau. 
4. Bras de lecture – Le QUICK PLAY LP est doté d’un bras de 

lecture équilibré et d’une cartouche. Le bras de lecture peut 
être levé ou abaisser manuellement ou en utilisant le levier. 
Veuillez noter que le bras de lecture doit être déplacé du 
support (sur le serre-bras) afin que le moteur de la table 
tournante soit activé. Lorsque le bras de lecture est à 
nouveau sur le support, le moteur se désactive. 

5. Serre-bras – Le serre-bras est conçu spécialement pour 
maintenir le bras de lecture en place. Le serre-bras est conçu 
pour demeurer en position élevée lorsqu’il n’est pas 
verrouillé. 

6. Levier – Permet de lever ou abaisser le bras de lecture. 
7. Autostop – Ce commutateur permet d'activer et de désactiver la fonction autostop.  Lorsqu’elle est activée, le plateau 

commence à tourner dès que le bras de lecture est placé au dessus du disque et s’arrête lorsque l’aiguille a atteint la fin 
du disque.   (Lorsqu'elle est désactivée, le plateau tourne, peu importe l’emplacement du bras de lecture.) 
REMARQUE : Si la lecture du disque s'arrête avant la fin de la chanson, désactivez la fonction Autostop. 

8. Sélecteur de vitesses de lecture 33/45/78 (t/min) – Ce sélecteur contrôle nombre de tours/minute du plateau du 
tourne-disque.  

IMPORTANT : Assurez-vous de retirer le protège-
cartouche en plastique (protège-aiguille) avant de 
faire fonctionner le tourne-disque. 
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Visitez le site www.ionaudio.com/ezvc afin de 
télécharger la toute dernière version du logiciel EZ 
Vinyl/Tape Converter, ou afin d’accéder au guide de 
dépannage ou d’obtenir de l’aide supplémentaire. 
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SCHÉMA DE CONNEXION 
 

                                                         

 

DÉPANNAGE 
 

PROBLÈME CAUSE SOLUTION 
L’aiguille n’est pas déposée 
sur le vinyle. 

Déposez l’aiguille sur le vinyle. 

Je n’entends pas de signal 
audio lors de l’enregistrement. La table tournante n’est pas 

branchée. 
Assurez-vous que le tourne-disque est branché à un 
ordinateur qui est sous tension. 

La cartouche n’est pas fixée 
correctement. 

La cartouche doit être fixée correctement au bras de 
lecture. 

Le son est de mauvaise qualité.  
Le vinyle est peut-être sale 
ou égratigné. 

Essayez de retirer toute poussière ou marque de 
doigts en l’essuyant avant de le remettre sur la table 
tournante. 

Lorsque je fais l’enregistrement 
sur mon ordinateur avec 
Windows Vista, mes 
enregistrements sont en mono 
plutôt qu’en stéréo. 

Les paramètres d'entrée 
pour l'enregistrement ne 
sont pas réglés à « stéréo ». 

Dans Vista, il se peut que vous deviez régler 
manuellement l'entrée d'enregistrement à « stéréo ».  
Allez à Démarrer  Panneau de configuration  
Son (mode de visualisation classique). Cliquez ensuite 
sur l'onglet Enregistrement et mettez l'entrée 
Microphone en surbrillance (USB Audio Codec). 
Cliquez sur Propriétés pour voir les paramètres 
d'entrée. Cliquez ensuite sur l'onglet Avancé et 
sélectionnez « 2 canaux, 16 bits, 44100 Hz (qualité 
CD) » dans le menu déroulant Format par défaut. 
Puis, cliquez sur Appliquez pour confirmer les 
réglages.  

La musique joue à une vitesse 
étrange. 

La vitesse sélectionnée sur 
le tourne-disque est 
incorrecte. 

Assurez-vous de faire jouer les disques à la vitesse 
appropriée. Sélectionnez la vitesse appropriée (33, 45 
ou 78 RPM). 

Lorsque j’enregistre sur mon 
ordinateur (Windows 7), il y a de 
la distorsion ou de l’écrêtage. 

Le volume d’enregistrement 
de votre ordinateur est trop 
élevé. 

Cliquez sur Démarrer  Panneau de configuration 
 Matériel et audio  Son. Cliquez sur l’onglet 

Enregistrement et sélectionnez USB audio codec 
comme appareil par défaut. Cliquez sur Propriétés 
dans le coin inférieur droit. Dans la nouvelle fenêtre, 
cliquez sur l’onglet Niveaux et sélectionnez le niveau 4. 
Cliquez OK pour fermer la fenêtre Propriétés, puis sur 
OK pour fermer la fenêtre de configuration du son. 

La lecture du disque s'arrête 
avant la fin de la chanson. 

Si vous faites jouer un 
disque 45 tr/min, la fonction 
Autostop peut avoir détecté 
que le bras de lecture est 
assez proche du centre pour 
arrêter la lecture. 

Désactivez la fonction Autostop. 

 
AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT, veuillez communiquer avec le service technique 
de ION Audio : www.ionaudio.com/supporthome 

HAUT-PARLEURS 
ORDINATEUR 

MISE EN GARDE : Les sorties RCA 
sont à niveau ligne (LINE).  Veuillez 
brancher ces sorties uniquement à 
des entrées à niveau ligne (LINE). 
Vous pourriez endommager votre 
récepteur si vous branchiez un câble 
niveau ligne (LINE) dans une entrée 
PHONO. 
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