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Lecteur Cassette avec Radio AM/FM
Guide d’utilisateur pour le modèle CAS337B v1902-01
Avertissements de la FCC 
AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cette unité et 
non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l’utilisateur 
d’utiliser cet équipement.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des 
appareils numériques de Classe B ; en accord avec le chapitre 15 du règlement 
de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable 
contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle installation. 
Cet équipement génère, utilise et rayonne de l’énergie de fréquence radio et 
peut nuire aux communications radio s’il n’est pas installé et utilisé en accord 
avec les instructions du mode d’emploi. Cependant, il n’est pas garanti que des 
interférences surviennent dans une installation particulière. Si l’équipement cause 
des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être 
localisées en allumant ou en éteignant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à 
corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes:

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
• Séparer davantage l’équipement et le récepteur.
• Connecter l’équipement à une prise de courant située sur un circuit différent 

de celui du récepteur.
• Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le 

domaine radio/TV.

Avertissements et Précautions 
Supplémentaire

• PRÉCAUTION: AFIN DE PRÉVENIR LES CHOCS ÉLÉCTRIQUES, 
FAITES CORRESPONDRE LA FICHE BLANCHE DE LA PRISE À LA 
FENTE LARGE, INSÉREZ TOTALEMENT.

• La prise secteur sert de dispositif de déconnexion pour l’appareil et doit 
rester accessible à tout moment pendant l’utilisation. Afin de déconnecter la 
radio du secteur, la prise secteur doit être enlevée complètement de la prise 
d’alimentation murale.

• AVERTISSEMENT : Danger d’électrocution – N’ouvrez pas.
• Les notifications de précaution sont situées derrière ou sous l’appareil.
• AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d’incendie ou de choc électrique, 

n’exposez pas cet appareil à la pluie ou l’humidité ou aux éclaboussures.
• PRÉCAUTION: L’utilisation de commande ou l’exécution de procédures 

autres que celles spécifiées ici peuvent aboutir à une exposition à des 
radiations dangereuses.

• AVERTISSEMENT : Des changements ou des modifications sur ce produit 
non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut 
annuler le droit de l’utilisateur d’utiliser cet équipement.

• ATTENTION: Un danger d’explosion est présent lorsque les piles sont 
remplacées de manière incorrecte. Remplacez seulement les piles par des piles 
de type équivalent.

• AVERTISSEMENT : Charger des piles alcalines dans l’unité peut causer une 
explosion. Utilisez seulement des piles rechargeables NiMH.

• L’appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussements et les 
objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent pas être placés près 
de l’appareil.

• Les batteries ne doivent pas être exposées à des chaleurs excessives telles que 
la lumière du soleil, le feu ou autres.

• Tenez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment 
des piles ne se ferme pas correctement, cessez d’utiliser le produit et tenez-le 
hors de portée des enfants.

• Si vous pensez que les piles risquent d’avoir été avalées ou placées dans une 
partie du corps, faites immédiatement appel à un médecin.

• Ne mélangez pas les piles nouvelles et anciennes.
• Remplacez toutes les piles usées avec des piles neuves.
• Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc), ou rechargeable 

(ni-cad, ni-mh, etc.)
• Les piles doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives 

nationales ou locales.
• Ce produit répond et est conforme à toutes les réglementations fédérales.
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AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de choc 
électrique, n’enlevez pas la protection (ou l’arrière). 
Aucune pièce utile à l’utilisateur à l’intérieur. Confiez la 
réparation a du personnel de service qualifié.ATTENTION

RISQUE D' ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

Le symbole du point d’exclamation dans un triangle 
équilatéral est utilisé pour alerter l’utilisateur de la 
présence d’instructions importantes de maintenance et 
de réparation dans la documentation jointe au produit.

Ce symbole indique que ce produit comporte une double 
isolation séparant les tensions dangereuses des pièces 
accessibles.

Le symbole de l’éclair fléché dans un triangle équilatéral 
est utilisé pour alerter l’utilisateur de la présence d’une 
« tension dangereuse » non isolée à l’intérieur du boîtier 
du produit, et qui peut être suffisamment importante 
pour constituer un risque.

AVERTISSEMENT : NE PAS INGÉRER 
LES PILES, RISQUE DE BRULURE 
CHIMIQUE.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer 
à des produits chimiques incluant le plomb, ce qui est 
connu de l’État de Californie pour causer le cancer. Pour 
plus d’informations, visitez:  
www.P65Warnings.ca.gov



Lecture Audio

Lire une cassette 
1. Positionnez l’interrupteur Tape/Radio sur Tape.
2. Ouvrez la porte de cassette et insérez une bande cassette.
3. Fermez la porte de cassette.
4. Utilisez les commandes du lecteur de cassette pour lire, mettre en pause, 

rembobiner et avancer rapidement dans la bande de la cassette.
5. Tournez la molette Volume pour allumer la radio et réglez sur le volume de 

votre choix.

Alimentation

Vue d’ensemble

Alimentation sur batterie 
Pour l’alimentation sur piles, cette unité nécessite 2 piles de taille AA (non fournies).

Entrée du courant continu (classé 4,5V)
Au moyen d’un adaptateur CA/CC (non fourni), branchez l’adaptateur dans une 
prise de courant standard, et le cordon d’alimentation dans l’entrée d’alimentation 
CC de l’unité. 

To download this User’s Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support 
section at: www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la 
sección de apoyo en: www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l’utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions 
fréquemment posées, consultez la rubrique d’assistance sur: www.gpx.com

Pour des informations sur la garantie et la version la plus récente de ce manuel, rendez-vous sur  www.gpx.com

Assistance téléphonique: 1-888-999-4215 | Assistance courrier électronique: prodinfo@dpiinc.com |  
Parties E-mail : partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2017 Digital Products International (DPI, Inc.) Tous les autres noms de marque apparaissant ici sont la propriété de 
leurs titulaires respectifs. Ces spécifications peuvent faire l’objet de changement sans notification.

Assistance Internationale

Jouer la radio AM/FM 
Les antennes AM et FM sont intégrées dans l’unité et la réception FM est améliorée 
avec les écouteurs fournis. Pour améliorer la réception de radio AM, réglez la 
position de l’unité. Pour améliorer la réception de radio FM, insérez les écouteurs et 
réglez le fil. 

1. Positionnez l’interrupteur Tape/Radio sur Radio.
2. Positionnez l’interrupteur AM/FM sur la bande de fréquence de votre choix.
3. Tournez la molette Volume pour allumer la radio et réglez sur le volume de 

votre choix.
4. Tournez la molette Réglage pour régler la radio.

Caractéristiques
• Arrêt automatique au bout de la bande
• Microphone intégré pour l’enregistrement
• Antenne radio AM / FM intégrée (réglage direct)
• Haut-parleur avec contrôle de volume analogique
• Prise casque 3,5 mm
• Alimentation sur batterie DC : nécessite 2 piles AA (non fournies)

Inclus
• Un jeu d’écouteurs stereo
• Clip de ceinture détachable

UTILISATION DE LA BANDE DE LA CASSETTE: 
Des bandes plus grandes avec au moins 45 minutes de temps de lecture (C120) 
par côté ne sont pas recommandées. Les bandes à durée plus longue présentent 
un plus grand risque de défaut pour la cassette et le lecteur de cassette. Utilisez 
uniquement des bandes de haute qualité d’une durée inférieure à 45 minutes. 

Enregistrement

Remarque : L’enregistreur enregistre uniquement en Mono, le mode Stéréo n’est 
pas disponible. L’enregistreur règle automatiquement le niveau d’enregistrement, 
les touches de volume ne contrôle pas le niveau d’enregistrement. 

1. Ouvrez la porte de la cassette, chargez une cassette vierge, puis fermez la 
porte de la cassette.

2. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur les boutons Lecture et 
Enregistrement (Play and Record) en même temps pour commencer 
l’enregistrement audio. Ne forcez pas le bouton d’enregistrement si les 
dispositifs de protection contre l’effacement d’une bande ont été enlevés, cela 
pourrait endommager l’appareil. 

3. Appuyez sur le bouton Arrêter (Stop) pour arrêter l’enregistrement. 
L’enregistrement s’arrêtera automatiquement lorsque vous atteignez la fin de 
la bande.

Microphone intégré: 
restez à moins de 2,5 
pieds.

DC 1.5V x 2 PCS
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