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INHALT DER VERPACKUNG 
• iPTUSB
• NETZTRAFO 
• USB KABEL 
• INSTALLATIONS-CD 

CONTENIDO DE LA CAJA 
• iPTUSB
• TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 
• CORDÓN USB 
• CD DE INSTALACIÓN 

BOX CONTENTS 
• iPTUSB
• POWER TRANSFORMER 
• USB CABLE 
• SOFTWARE INSTALLATION CD 

CONTENU DE LA BOÎTE 
• iPTUSB
• TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE
• CÂBLE USB 
• CD D’INSTALLATION 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
• iPTUSB
• TRASFORMATORE 
• CAVO USB 
• CD D’INSTALLAZIONE 



GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE (FRANÇAIS)
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1. Assurez-vous que tous les articles énumérés 
sur la page couverture de ce guide sont inclus 
dans la boîte. 

2. LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ AVANT D’UTILISER LE 
PRODUIT. 

3. Examinez bien le schéma d’installation.  
Note : Ce tourne-disque peut être utilisé de 
façon autonome ou avec les appareils figurant 
sur la liste du schéma d’installation. 

4. Assurez-vous que tous les appareils sont hors 
tension et que tous les atténuateurs et le gain 
sont réglés à « zéro ».  

5. Connectez toutes les sources d’entrées stéréo 
tel qu’indiqué sur le schéma. 

6. Brancher tous les appareils à sortie stéréo aux 
amplificateurs de puissance, aux lecteurs de 
cassette et aux sources audio. 

7. Branchez tous les appareils à une prise de 
courant.

8. Mettre tous les appareils sous tension dans 
l’ordre suivant : 
• Tourne-disque 
• Console de mixage (non comprise) 
• en dernier, tout amplificateurs ou 

appareils de sortie (non compris) 
9. Pour mettre hors tension, toujours inverser 

l’opération, 
• Éteindre les amplificateurs (non compris) 
• Console de mixage (non comprise) 
• Tourne-disque 

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

Plus d’information sur ce produit est disponible 
au site Internet http://www.ion-audio.com

INSTALLATION DES PILES

Cet appareil fonctionne avec 6 piles de format « D ».  Les piles doivent être 
placées avec les pôles positifs dirigés vers la poignée comme l’indique le schéma.
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1.      Plateau :  Placez un disque sur le plateau. 
2.      Panneau de commande :  Veuillez vous référer à la 

section détaillée sur les caractéristiques du panneau 
de commande. 

3.     Enceinte intégrée :  Utilisez cette enceinte pour 
écouter le signal audio. 

4. Serre-bras du bras de lecture :  Utilisez le 
serre-bras pour bien fixer le bras de lecture pour le 
remisage ou le transport. 

5. Bras de lecture :  L’appareil est livré avec un bras 
de lecture équilibré et une cartouche.  La cartouche 
est remplaçable par des pièces que vous trouverez 
chez votre distributeur local dont vous pouvez 
obtenir l’adresse dans le guide de garantie.  Le 
plateau se met à tourner dès que le bras de 
lecture est déplacé au-dessus du plateau. 

6. Adaptateur 45 rpm :  Utilisez cet adaptateur avec 
les disques 45 rpm. 

7.   Couvercle anti-poussière :  Ce couvercle protège le 
tourne-disque de la poussière et les mauvais traitements 
durant le remisage ou le transport.   

8. Verrou du couvercle anti-poussière :  Ce verrou permet 
de maintenir le couvercle en place et peut être facilement 
ouvert en le glissant vers la gauche. 

9.   Poignée :  Utilisez cette poignée pour retirer facilement 
l’appareil des caisses de disques ou des sacs et également 
pour le transporter. 

10.  Couvercle du boîtier des piles :  Ce couvercle permet de 
maintenir les piles en place durant l’utilisation de l’appareil 
et également durant le transport.  Il s’ouvre et se referme 
facilement en glissant tel qu’il est indiqué sur le dessus du 
couvercle.  NOTE :  Cet appareil fonctionne également 
avec  6 piles de format « D » (non comprises).  Elles 
doivent être installées tel qu’il est indiqué.

Caractéristiques du panneau de sortie

1. Interrupteur d’alimentation : Permet de mettre 
l’appareil sous et hors tension.   

2. Entrée alimentation CA :  Ce tourne-disque est conçu 
pour fonctionner avec des piles ou le câble d’alimentation 
fourni.   Avec l’appareil hors tension, branchez le câble 
d’alimentation dans le tourne-disque, ensuite dans la 
prise de courant, puis mettez sous tension.  NOTE : Cet 
appareil peut être alimenté par 6 piles de format 
« D »(non comprises). 

3. Sortie Principale (RCA) : Cette sortie à niveau ligne 
sert à relier l’appareil à un appareil audio externe tel que 
console de mixage, enregistreur de cassettes, graveur de 
disques compacts, système PA, enceinte amplifiée ou 
stéréo maison. Le niveau du signal de sortie stéréo 
principal est contrôlé par le bouton du niveau audio.   

4. Prise casque d’écoute 1/8 po : utilisez cette prise avec 
mini-casques d’écoute à fiches 1/8 po.  NOTE : Veuillez à 
ce que le réglage du niveau soit à la position OFF (éteint) 
avant de brancher un casque d’écoute pour éviter 
d’endommager votre ouïe. 

5. Prise casque d’écoute 1/4 po : utilisez cette prise avec 
les casques d’écoute à fiches ¼ po.  NOTE : Veuillez à ce 
que le réglage du niveau soit à la position OFF (éteint) 

avant de brancher un casque d’écoute pour éviter 
d’endommager votre ouïe.

6. Sortie audio USB : Branchez le tourne disque à votre 
ordinateur en utilisant le câble USB fourni. Veuillez 
consulter le guide d’utilisation du logiciel, inclus sur le 
CD, avant de brancher le tourne disque.

7. Gain: Ce bouton peut être utilisé pour régler le niveau 
d’amplification du signal audio depuis la table tournante.  
Si l’audio provenant de la table tournante est trop 
discrète ou trop puissante, utilisez ce bouton pour régler 
les paramètres du volume.

8. Entrée niveau ligne de  po : Il est possible de 
brancher un lecteur de cassettes, un magnétophone à 
bobines ou tout autre source audio à cette prise. Le signal 
est acheminé à l’ordinateur par le câble USB. Pour une 
qualité sonore optimale, assurez vous que la cartouche 
phono est bien installée. Assurez vous également que les 
câbles RCA sont branchés dans un appareil source, ou 
qu’ils ne sont pas en contact avec du métal. Remarque : 
L'entrée audio de 1/8 po n’est pas routée aux sorties RCA 
du tourne-disque, mais à votre ordinateur par le biais du 
câble USB

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE COMMANDE

1. Réglage du niveau audio (AUDIO):  Ce bouton 
rotatif ajuste le niveau du volume de l’enceinte 
intégrée, de la sortie casque d’écoute et des sorties 
ligne.  NOTE : Veuillez à ce que le réglage du 
niveau audio soit à la position OFF (éteint) avant de 
brancher tout autre appareil de signal de sortie 
audio.

2. Bouton de réglage de tonalité (TONE) :  Cette 
caractéristique vous permet de régler les niveaux 
des basses et hautes fréquences audio. 

3. Bouton de réglage de la vitesse (PITCH) :  Ce 
bouton modifie la vitesse de la musique de 
+/- 10 %.  Lorsque le bouton est réglé au centre la 
vitesse est de 0 %.            

NOTE : Lorsque la vitesse est modifiée, le tempo 
est automatiquement réglé pour s’ajuster au 
nouveau réglage de la vitesse.

4. Sélecteur RPM :  Ce sélecteur permet de choisir le 
RPM du plateau du tourne-disque; 33,45 et 78 RPM. 

5. Témoin d’alimentation :  Ce témoin DEL indique 
que l’appareil est sous tension.  Veuillez à ce que 
l’appareil soit hors tension avant de le remiser ou de 
le transporter afin d’éviter de gaspiller les piles. 


