
Le produit réel peut être différent de celui illustré.

Guide d’installation rapide
Système karaoké portatif avec CD+G NS-KP01 

Félicitations d’avoir acheté ce produit 
Insignia de haute qualité. Ce système 
karaoké portatif avec CD+G a été conçu pour 
des performances et une �abilité exception-
nelles. Utiliser ce guide pour l’installation 
initiale. Voir le Guide de l'utilisateur pour de 
plus amples informations.

Face arrière

Contenu de l’emballage
• Système karaoké portatif avec CD+G
• Microphone
• Cordon d’alimentation
• Câble A/V (type RCA)
• Guide de l'utilisateur
• Guide d’installation rapide
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Couvercle du compartiment du CD

1  Appuyer sur les flèches figurant sur le couvercle du    
     compartiment des piles, puis faire glisser le couvercle  
     pour le retirer.

2  Insérer huit piles de dimensions C dans le 
     compartiment. Veiller à ce que les pôles + et – des piles    
     coïncident avec les repères + et – figurant à l'intérieur  
     du compartiment.

3  Replacer le couvercle du compartiment des piles.

Brancher le cordon d'alimentation sur la prise AC IN 
(Entrée c.a.) au dos du système karaoké, puis sur une 
prise secteur

Connexion du cordon d’alimentation
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Connexion à un téléviseur ou à un système de cinéma maison

1  Brancher le connecteur jaune du câble A/V fourni sur la prise VIDEO OUT (Sortie vidéo) au dos du système karaoké, puis  
     brancher l'autre connecteur jaune du câble sur la prise d'entrée vidéo du téléviseur ou du système de cinéma maison.

2  Brancher les connecteurs audio droit (rouge) et gauche (blanc) du câble A/V fourni sur les prises AUX OUT (Sortie auxiliaire)  
    droite et gauche au dos du système karaoké et sur les prises d'entrée audio du téléviseur ou du système de cinéma maison.

3  Sur le téléviseur ou le système de cinéma maison, sélectionner le système karaoké comme source d’entrée vidéo. 
      Pour les instructions, voir la documentation fournie avec le téléviseur ou le système de cinéma maison.

Mise en marche et arrêt du système karaoké
1  Appuyer sur la touche ON/OFF (Marche-Arrêt). 
     La DEL  témoin de marche-arrêt s’allume. 
2  Appuyer de nouveau sur cette touche pour mettre 
     le système karaoké hors tension.

Chargement d’un disque
1  Ouvrir le couvercle du plateau à disque, placer un CD 
     ou un CD+G sur le plateau avec l’étiquette tournée 
     vers le haut.
2  Appuyer délicatement sur le couvercle du plateau 
     pour le fermer.

Lecture d’un CD
1  Appuyer sur        . La lecture du CD commence.
2  Appuyer sur        interrompre momentanément 
     ou reprendre la lecture.
3  Appuyer sur      pour interrompre la lecture. 
4  En mode arrêt, appuyer sur         ou        pour sélectionner la  
     piste souhaitée, puis appuyer sur        pour commencer 
     la lecture.
     Pendant la lecture du CD, appuyer et maintenir enfoncée   
     la touche        ou        pour effectuer une recherche avant ou  
     arrière sur le CD (uniquement pour les CD audio)
     Pendant qu’un CD ou un CD+G est en cours de lecture,   
     appuyer une fois sur REPEAT (Répétition) pour répéter la   
     piste en cours de lecture. Appuyer deux fois sur REPEAT   
     pour répéter toutes les pistes. Appuyer sur REPEAT   
     (Répétition) une troisième fois pour reprendre la 
     lecture normale.

Réglage du volume
Tourner la commande du volume du microphone pour 
régler son volume ou tourner la commande du volume 
principal pour régler le volume global.


