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Bienvenue
Un accueil personnalisé à vous de la direction et les employés de l'Inter-M.
Tous l'équipe Inter-M est consacrés à fournir d'excellents produits et intrinsèquement une trés bonne valeur ajouté, et
nous sommes ravis que vous avez acheté un de nos produits.
Nous espérons sincèrement que ce produit vous satisfera, mais si quelque chose ne est pas à votre entière satisfaction,
nous nous efforcerons de faire le necessaire.
Bienvenue chez Inter-M, et merci de faire partie de notre famille élargie dans le monde entier!

CAaaATTENIONu
RIQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE
PAS OUVRIR

ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR LE CAPOT.
AUCUNE PIÈCE UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR..
CONFIER L'ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT
Pour éviter un incendie ou choc électrique, ne
pas exposer le produit à la pluie ou à l'humidité.

Ce symbole est destiné à alerter l'utilisateur de la
présence d'une "tension dangereuse" dans l'enceinte
du produit qui peut être d'une magnitude suffisante
pour constituer un risque d'électrocution pour les
personnes.
Ce symbole est destiné à alerter l'utilisateur de la
présence de fonctionnement et de maintenance
(entretien) dans la documentation accompagnant
l'appareil.
Attention: Pour éviter les chocs électriques ne pas utiliser cette fiche (polarisée) avec

une rallonge, une prise ou une autre sortie, si les lames peuvent
être insérées complètement pour éviter l'exposition de la lame.

Attentions: Pour prévenir les chocs électriques ne pas utiliser cette
fiche polarisée avec un prolongateur, une prise de courant
on une autre sortie de courant, sauf si les lames peuvent
étre insérées à fond sans en laisser aucune partie à
découvert.

*AVERTISSEMENT POUR VOTRE PROTECTION Se IL VOUS PLAÎT LIRE LA SUITE EAU ET HUMIDITÉ: Unité ne doit pas être utilisé près de l'eau
(par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, un bac à linge, dans un sous-sol humide, ou près d'une piscine, etc.). Des précautions
doivent être prises afin que des objets ne tombent pas et ne sont pas liquides coulent dans le boîtier à travers les ouvertures.

*Ne pas installer cet équipement dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un meuble similaire.
*Cet appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, doit être placé sur l'appareil.
*Cet appareil doit être branché à une prise de courant en étant relié à la terre.
*IAppareil facile à débrancher.Pour déconnecter l'appareil de l'alimentation, câble d'entrée AC séparée de l'entrée ou débranchez le cordon d'alimentation.
*La prise de courant doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.
Avertissement
*Ces instructions d'entretien sont destinées à un personnel de maintenance qualifié. Pour réduire le risque de choc électrique, ne effectuez
pas d'entretien autre que celles contenues dans les instructions de fonctionnement, sauf si vous êtes qualifié pour le faire.
Important
*Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de la classe A des appareils numériques, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un
environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, se il ne est pas installé et utilisé
conformément au manuel d'instruction, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Le fonctionnement de cet équipement
dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu de corriger les interférences à
ses propres frais.
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Déballage
Se il vous plaît prendre quelques minutes pour lire ce manuel pour vous familiariser avec des informations
importantes concernant l'installation, les caractéristiques des produits, et de l'exploitation.
Comme avec la plupart des appareils électroniques, emballage d'origine (ou équivalent) est requise dans le cas peu
probable que le produit doit être retourné pour réparation.

Installation
Environnement

Comme la plupart des Appareils Électroniques, l'emballage d'origine est obligatoire dans le cas peu probable où le
produit doit être retourné en réparation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lisez ces instructions.
Conservez ces instructions.
Respectez tous les avertissements.
Respectez Tous les avertissements.
Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
Nettoyer avec un chiffon sec.
Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installez le produit conformément aux instructions du fabricant.

Ne pas installer près de sources de chaleur telles que des radiateurs, source de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris
amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
Ne pas contourner le dispositif de sécurité de la prise secteur ou de mise à la terre. une prise secteur possède deux lames
et une troisième broche de mise à la terre. resptecter le brochage 2P+T "2 poles + terre"

10. Protégez le cordon d'alimentation qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, particulièrement au niveau des plot, des prises de
courant, et le point où ils sortent de l'appareil.
11. Ne utilisez que des fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement avec le chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil.
Quand un chariot est utilisé, faites attention en déplaçant l'ensemble chariot / appareil pour éviter les blessures en cas de chute.

13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes de temps.
14. Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'
appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, le cordon d'alimentation ou la
fiche est endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil,
l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou est
tombé .
S3125A

S3125A
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Caractéristiques
- HAUTE PERFORMANCE DAC
Une des meilleurs puce analogique numérique sonore, PCM1796 de Burr Brown est utilisé.
- FONCTION MEMOIRE
Extraction "copie" d'un CD de format mp3 dans la mémoire intégrée ou copie de fichiers USB dans la
mémoire intégrée. Utilisation de la fonction mémoire au lieu de la lecture du CD peut grandement
économiser la durée de vie du mécanisme de CD.
- USB
Les fichiers MP3 dans une clé USB peuvent être lus directement.
- Fonction de Lecture Instantanée
Possibilité de mémoriser 10 pistes dans six disques de mémoire en 10 touches de lecture instantané et il
peut lire la piste directement en utilisant 10 touches de lecture instantané en facade avant.
- MP3/WMA
Peut lire les CD-DA, MP3 ou WMA.
- LECTURE AUTO
Lecture automatique de la source prédéfini lorsque l'appareil s'allume.
- Controle du PITCH
Contrôles la vitesse de lecture "rapidement ou lentement" selon vos préférences.
- SORTIES Audio Numérique
Sortie optique et coaxiale numérique SPDIF.
- FONCTION ANTI CHOC
Puissante fonction anti-choc
- RS-232C
Peut être contrôlé par une liaison tels que AMX ou Crestron.
* Mémoire interne
L'adoption d'une mémoire de (8G Byte) intégré permet de sauvegarder des fichiers jusqu'à 300 fichiers pour
chaque disque de mémoire. La mémoire intégrée se compose de six disques de mémoire.

CD-6208
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Descriptions supplémentaires
- MP3 (AUDIO MPEG Couche-3)

Le MP3 est l'un des formats de fichiers de musique qui peut contenir de la musique avec un son stéréo de qualité aussi bonne que le son
audio de type MPEG audio normes de compression vidéo. Le taux de compression est de 1 Mo par 1 et donc environ 3 ~ 5 minutes
suffisent si l'enregistrement des chansons de 3 ~ 5 min ou plus. Différemment de l'audio d'un fichier de musique en MP3 peut contenir
plus de 130 chansons pour les chansons populaires ou des chansons folkloriques et jouant également environ 10 heures. Le MP3 efface
la gamme de fréquences non discernable pour un être humain et l'avantage de le compresser à 1/12 ou plus tout en maintenant la
musique avec une qualité sonore équivalente à niveau de CD.
Un taux de compression se calcule à partir d'un fichier non compressé, de même caractéristique [fréquence (kHz), échantillon (nombre
de bits) et nombre de canaux] que le fichier plus petit issu du codage. Un taux de compression par 10, signifie qu'un fichier de 40 Mo
non compressé donne un fichier compressé qui fait 4 Mo suite au codage (10 fois moins). Un taux de compression par 10, signifie qu'un
fichier d'un débit de 706 kbps donne un fichier compressé de 70,6 kbps.

- WMA (WINDOWS MEDIA AUDIO)
WMA est une méthode de compression multimédia développé par Microsoft Corporation et est la technologie
compresse seulement la musique de "Window Media Technologies» et fournit même qualité sonore que le format
MP3 jusqu'à 128 Kbps, ce qui a le format inférieur à 64 Kbps MP3.
En d'autres termes, il a une taille de fichier de la moitié du MP3 et fournit même qualité sonore que le MP3.
- SORTIE ET NORMES NUMÉRIQUE

Le signal audio d'un CD enregistre un signal numérisé. Habituellement, les signaux audio numériques sont convertis en signaux
analogiques par un convertisseur numérique analogique (CNA) dans un lecteur. D'autre part, le signal numérique est remplacé
par un signal optique par des câbles coaxiaux, un laser à semi-conducteur ou diode électroluminescente (LED), etc., et peut être
connecté à d'autres appareils avec les câbles à fibres optiques. L'unité de réception du signal optique convertit les signaux optiques
en signaux électriques à nouveau pour divers procédés. Transmission de données numériques comme ils sont est moins affecté par
le bruit électrique que les signaux électriques, et donc moins d'erreurs de données se produit.
L'interface numérique utilisé dans ce produit est une forme de S / PDIF (/ Philips Digital Interface Sony) et est conforme aux
normes dites que IEC958.

-RS-232C INTERFACE SERIE
AMX ou CRESTRON peut être utilisée avec ce terminal RS-232C. La longueur de
câble maximale devrait être inférieure à 15m.
1. Prise RS-232C
Pin

1

2

3

4

Purpose

X

Reception

Transmition

X

2. Fonction de contrôle à distance

5
Masse

Lecture / Pause, Stop, Passer Bas / Haut, Recherche bas / haut, etc peut être contrôlé par une liaison série.

3. Le téléchargement du protocole de cette liaison série:

Vous pouvez télécharger le protocole à la page d'accueil (www.inter-m.com).
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Procédé de traitement Compact Disc (CD)
Le CD-6208 est conçu pour la lecture de CD-DA, MP3 ou WMA.
S'il vous plaît utiliser un CD avec la marque suivante:

- L'étiquette du CD doit etre vers le haut lors de l'insertion d'un CD dans la fente du disque.
- Ouvrez un boîtier de CD en essaynat de na pas toucher la surfac avec les doits ou autres...
- Enlevez le CD en le tenant légèrement des deux côtés avec la main droite tout en appuyant sur le centre avec l'index.
- Essuyez légèrement le CD avec un chiffon doux, si des treaces de doits ou de saleté colorées sont sur le côté du signal (en face de
l'étiquette
Essuyez les saletés ou les empreintes digitales doucement avec un chiffon doux. Gardez le disque propre et rangez-le dans son boîtier lorsqu'il n'est pas
utilisé.
- Ne pas utiliser de spray pour disque, des solutions anti-statiques, le benzène et ou agents chimiques diluant ou d'autres produit de nettoyage pour CD.
La surface d'un CD peut être endommagé par ces agents chimiques.
- S'il vous plaît garder le disque dans son étui après utilisation pour éviter les rayures graves qui pourraient causer des probelemes de saut
pour le capteur laser . - Conservez les disques à l'abri des rayons du soleil, et les lieux de forte chaleur et de l'humidité. Il peut provoquer
une déformation. - Ne pas coller des papiers, etc. sur le côté de l'étiquette. N'écrivez pas sur le disque avec un stylo à bille.
- Utiliser uniquement des disques circulaires, Évitez d'utiliser des CD promotionnel non circulaire, etc.
- Le CD-6208 ne peut pas lire les disques CD-R / RW non finalisés.

CD-6208
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Panneau avant
5 6 7 11 8 9 10

12

24 23 22 21

20
16
19 18 17 15 14 13

1. LED SELECTION SOURCE.

Témoins LED pour la source sélectionnée.

→ CD → USB → Mémoire disque

2. BOUTON de sélection de source
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la source. →
CD → USB → Mémoire disque

3. Mémoire Disk touche PLAY INSTANTANE

Utilisez ce bouton pour mémoiriser 10 titres en 6 disques de mémoire et pour lire la piste
préréglée.

4. Avale DISC
Insérez un CD dans la fente, étiquette vers le haut.
L'appareil tire le disque lorsque le CD est inséré partiellement.
※NE PAS insérer un CD de 8 cm de taille dans la fente.
5. Bouton éjection
Éjecte un disque.
6. LED SÉLECTION
Les LED indique : Skip (I ◀◀ ▶▶ I), dossier (111) ou Rechercher (◀◀ ▶▶) Mode.
7. TOUCHE DE SÉLECTION
Utilisez ce bouton pour sortir

(I◀
◀ ▶▶)I, Dossier (1 ) ou mode rechercher (◀◀▶▶) .

Après sélectionner le mode, sautez, dossier ou fonction de recherche peuvent être effectuées en utilisant la
molette. - Sauter (I◀
◀ ▶▶ I) : saute une piste ou un dossier.

- Dossier (1 ) : saute un dossier.
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- Recherche (◀◀ ▶▶): tourner la molette dans le sens horaire, il recherche vers l'avant en permanence.
Tourner la molette dans le sens antihoraire, puis il recherche en permanence en arrière. Appuyez sur le bouton
OK pour arrêter la recherche et la lecture de la piste.
8. MOLETTE BOUTON OK
Tournez cette molette pour effectuer un saut, le changement de dossier ou de la fonction de recherche après
sélectionner :
Passer (I ◀◀ ▶▶ I) mode dossier ( ) ou Recherche (◀◀ ▶▶). En mode menu, tourner lea molette peut change le
menu et en poussant ce bouton peut modifier le réglage.
9. TOUCHE MENU

Utilisez ce bouton pour sélectionner le menu, Supprimer MDisk, AUTOPLAY, supprimer la configuration INSTANT ou
PITCH. ※ bouton MENU peut être utilisé lorsque l'appareil est en mode d'arrêt.

10. TOUCHE ESC
Utilisez ce bouton pour revenir au menu précendet en mode menu.
11. MÉMOIRE DISC bouton de sélection.
Utilisez ce bouton pour sélectionner l'un des disques mémoire 6 au totale.
12. Bouton LECTURE AUTO.
Utilisez ce commutateur pour régler la fonction de lecture automatique.
En mettant ce commutateur, la source de préréglage d'un disque de mémoire, CD ou USB est lu automatiquement
lorsque l'appareil est allumé.
La lecture commence à partir de la première piste de la source prédéfini.
13. INTERRUPTEUR
Utilisez cet interrupteur pour allumer ou éteindre.
14. LED PITCH.
Cette LED indique que la fonction pitch est en fonction.
15. BOUTON CONTROL PITCH. (+ /-)
Appuyez sur ce bouton pour contrôler la fonction de vitesse du pitch.
16. MODE LECTURE.
Utilisez ce bouton pour arrêter la lecture après q'une piste est lue.
Lorsque le bouton de mode PLAY est enfoncée pendant la lecture, la lecture est arrêtée après que la lecture de la
piste est finie.
17. REPETITION
Utilisez ce bouton pour sélectionner le mode de répétition, REPEAT 1, GROUPE REPEAT ou REPEAT ALL.
18. BOUTON PROGRAMME INSTANTANE
Utilisez ce bouton pour mémoiriser les 10 plages sur six disques de mémoire en 10 touches de
lecture instantané.
※ En fonction CD ou USB, le bouton du programme instantanée ou la fonction "Instant Play"
ne peuvent pas être utilisés.

CD-6208
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19. BOUTON D'AFFICHAGE
Utilisez ce bouton pour sélectionner le mode de temps, le temps de lecture ou le temps restant.
20. FENÊTRE D'AFFICHAGE
L'écran affiche l'état actuel de l'unité ou le réglage du menu actuel.
21. Bouton d'enregistrement.
Utilisez ce bouton pour copier un CD dans la mémoire interne avec le format mp3 ou copier les fichiers de l'USB
vers la mémoire interne.
※ Le disque de mémoire (1 à 5) possède une mémoire de 1 Go et le disque de mémoire (6) présente 3Gbyte
mémoire.
22. Bouton LECTURE / PAUSE.
Utilisez ce bouton pour lire ou mettre en pause.
23. BOUTON STOP.
Utilisez ce bouton pour arrêter la lecture, le copiage, ou la copie de fichiers
de l'USB. Ce bouton peut également quitter tout le mode de menu.
24. BOUTON CUE
Lorsque CUE est allumé et une plage est sélectionnée, le point où le son commence sur cette piste est smémorisé
et l'appareil passe en mode pause.
Lorsque le bouton de lecture est pressé, la lecture commence exactement à ce point.
25. USB
Utilisez cette prise pour connecter une clé USB.
Des fichiers MP3 ou WMA dans la cléUSB peuvent être lus ou peuvent être copiées dans la
mémoire interne. L'appareil prend en charge l'USB 1.1.
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Face Arierre
1

2

3

4

5

6

7

8

1. PRISE 230V AC.
Branchez le câble d'alimentation fourni avec le CD-6208.
2. RS-232C.
Ce terminal permet un contrôle par liaison série tels que AMX / CRESTRON etc. Le
protocole de contrôle peut être téléchargé depuis la page d'accueil. (www.inter-m.com)
3. Sortie coaxiale
Cette borne fournit le signal audio numérique en format SPDIF.
4. SORTIE OPTIQUE
Cette borne fournit le signal audio numérique en format SPDIF.
5. Sortie analogique MONO.
Borne de sortie MONO fournit le signal mélange en sortie des voies L et R .
Le niveau de sortie maximale est de 8 dBu.
6. SORTIE ANALOGIQUE DROITE R (XLR).
Cette borne fournit une sortie de signal du canal R. Le niveau de sortie maximale est de 8 dBu.
7. SORTIE ANALOGIQUE GAUCHE L (XLR).
Cette borne fournit une sortie de signal du canal L. Le niveau de sortie maximale est de 8 dBu.
8. SORTIE ANALOGIQUE L / R (RCA).
Ces bornes de sortie fournissent les signaux des voies L et R . Le niveau de sortie maximale est de 8 dBu.

CD-6208
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Méthode de fonctionnement.
1. LECTURE
(1) Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour mettre l'appareil sous tension.
L'écran affiche NO DISC.
(2) Insérez un disque dans la fente, étiquette vers le haut.
Ne pas forcer le disque dans la fente, l'appareil avale le disque lorsque le CD est partiellement insérée.
※NE PAS insérer un CD de 8 cm de taille dans la fente.
1) Fonction CD
- Disque de lecture : CD audio, CD-R ou CD-RW ordinaire enregistré au format CD-DA et correctement finalisé..
(1) Sélectionnez le mode CD en appuyant sur la touche SOURCE lorsque la source n'est pas en mode CD.

La source par défaut est CD.

- Jusqu'à 499 musique peuvent être affiché et peuvent être la lû.
(2) Après q'un disque est inséré, l'écran affiche les informations ci-dessous.

- CD-DA: affiche le nombre total de pistes et le temps total de lecture.

→ Piste: 27 pistes.
Durée totale de lecture: 1h 19min. 10 sec. CD-MP3: affiche le nombre total de dossiers et le nombre total de fichiers.

→ Dossier: 64 dossiers.
Piste: pistes 257B.
(3) Sélectionnez une piste ou un fichier à lire en utilisant le bouton de sélection et la molette.

- CD-DA: sélectionnez ◀◀ ▶▶ en utilisant le bouton SELECT et sélectionner la plage à lire en tournant la
molette.
- MP3: • select 111 en utilisant le bouton SELECT et sélectionnez le dossier en tournant la molette.
• select I◀
◀ ▶▶I en utilisant le bouton SELECT et sélectionnez la piste pour la lecture en tournant la
molette

(4) Appuyez sur la 11111pour commencer la lecture.
Pour sauter la plage en cours de lecture, sélectionnezI◀ ▶▶ Ien utilisant le bouton SELECT et
sélectionner la piste à lire en tournant la molette.
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(5) Appuyez sur

pour mettre en pause.

111111 pour arrêter.
※Attenion:
1. Un disque dont la surface n'est pas bon ou un disque où le format n'est pas compatible ne peut pas être lû.
et il est arrêté.
2. Quand un format de disque n'est pas compatible,il affiche "erreur de lecture".
3. Quand un disque est inséré à l'envers, il affiche "erreur de lecture".
4. Seul un disque de la taille de 12 cm est accepté, et un disque de 8 cm ne doit pas être utilisé.
Appuyez sur

Vérifiez l'état du disque et son format, car ceux-ci peuvent endommager l'appareil.
2) Fonction USB
(1) Insérez une clé USB à la borne USB.

(2) Appuyez sur le bouton de sélection SOURCE pour sélectionner le mode USB.

(3) Le nombre total de dossiers et le nombre total de fichiers à lire sont affichés.

→Dossier: 64 dossiers
Piste: 257 pistes
Si aucun fichier à lire, puis "NO FILE" se affiche.

si une mémoire USB ne est pas inséré "NO USB" se affiche.
(4) Sélectionnez une piste pour la lecture en utilisant le bouton SELECT et le commutateur de l'encodeur.

- select 11 en utilisant le bouton SELECT et sélectionnez un dossier en tournant la molette.
11 peut être sélectionné uniquement lorsque la clé USB contient des dossiers.
- select I◀
◀ ▶▶ Ien utilisant le bouton SELECT et sélectionnez une piste pour la lecture en tournant lmolette
(5)Appuyez sur
pour lire.
Pour sauter la plage en cours de lecture, select I◀
◀ ▶▶ Ien utilisant le bouton SELECT et sélectionner
la piste à lire en tournant la molette.
(6) Appuyez
Appuyez sur

de nouveau sur le bouton pour mettre en pause
le pour arrêter

※Attention:
Lorsque la piste dont le statut n'est pas bon ou le format n'est pas compatible, il affiche"PLAY ERROR".
L'erreur est ignorée et la lecture de la piste suivante est effectuée.

CD-6208
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3) Fonction mémoire de disque.
Le CD-6208 dispose d'une mémoire interne de 8 Go.
Les disques de mémoire de 1 à 6 sont des disque virtuel de la mémoire interne.
Les fichiers compié du CD-DA sont enregistrées dans la mémoire interne et les fichiers copiés à partir d'un USB
sont enregistrés dans la mémoire interne.
※ Utilisation de la fonction de mémoire au lieu de la lecture du CD peut grandement économiser la durée de vie du
mécanisme de CD.

(1) Appuyez sur le bouton SELECT pour sélectionner le mode disque de mémoire.

(2) Le nombre total des fichiers à lire sont affichés

→ Piste: 257 pistes
Si aucun fichier à lire, "No File" s'affiche sur la fenêtre.
(3) Sélectionnez le disque mémoire

Sélectionnez le numéro de disque mémoire, celui-ci clignote sur l'afficheur.
※ Si aucun fichier n'est dans le disque mémoire, puis le disque de mémoire ne peut pas être sélectionné.
Seul le disque de mémoire qui contient des fichiers de musique affiche le numéro de disque de mémoire sur la fenêtre.

(4) Sélectionnez la piste à lire en utilisant le bouton SELECT et la molette.

select I◀
◀ ▶▶ Ien utilisant le bouton SELECT et sélectionner la piste à lire en tournant la molette.
(5) Appuyez sur
pour lire.
Pour sauter la plage en cours de lecture, select I◀
◀ ▶▶ Ien utilisant le bouton SELECT et sélectionner
la piste à lire en tournant la molette.
(6) Appuyez sur
Appuyez sur
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2. Répétition
Appuyez sur
pour changer le mode de répétition.
(1) REPEAT 1: lire le fichier sélectionné à plusieurs reprises.
(2) REPEAT GROUP: lire le groupe sélectionné de manière répétée.
(3) REPEAT ALL: lecture répétée du disque USB ou un disque de mémoire.
(4) le mode OFF: lire le disque sans répétitions, puis s'arrête.

3. LECTURE INSTANTANNE.
Mémoire pistes fréquemment utilisés jusqu'à 10 pistes peuvent etre mémorisé et assigné sur 10 boutons de lecture
instantané et lû directement en appuyant sur le bouton LECTURE INSTANTANNE.

※ En fonction CD ou USB, la fonction de lecture instantanée ne peut pas être utilisé.
1) Programme instantanée
(1) Sélectionnez la fonction mémoire de disque en utilisant le bouton SELECT.

(2) Appuyez sur.
(3) Sélectionnez le disque de mémoire qui contient des fichiers de musique préréglé.

(4) Select I◀
◀ ▶▶I Utiliser la touche SELECT.
(5) Utiliser la molette
pour sélectionner le fichier de musique préréglé.
(6) Appuyez sur le bouton LECTURE INSTANTANNEE voulu pendant environ 2 secondes.
(7) Si le fichier de musique est enregistrée dans la touche LECTURE INSTANTANNEE sélectionnée puis sur le bouton
LECTURE INSTANTANNEE est allumé.
(8) Appuyez sur la touche ESC pour arrêter le programme INSTANTANNEE.
2) LECTURE INSTANTANNEE
Appuyez sur le bouton INSTANT PLAY pour lire. Après la
lecture de la piste, la lecture s'arrête.

CD-6208
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3) Supprimer paramètre LECTURE INSTANTANNEE
(1) Appuyez sur.

(2) Tournez la molettepour sélectionner "DELETE INSTANT" du menu et appuyez sur la molette de nouveau .
(3) Sélectionnez le bouton LECTURE INSTANTANE à supprimer, puis appuyez sur la molette.

(4) Appuyez sur la molette

"DELETTE?" S'affiche sur la fenêtre.

La LED de la touche LECTURE INSTANTANE qui est sélectionné pour supprimer est éteinte.
(5) Pour supprimer tous les fonctions de lecture instantané, puis sélectionnez le menu "ALL" en utilisant la molette

puis Presser

la molette.
[Attention]
1. Si vous supprimez le fichier qui est mémorisé dans un disque de mémoire, tous les fichiers présents dans lecture INSTANTANE
qui sont sur le même disque de mémoire avec le fichier effacé seront supprimés.
2. En fonction CD ou USB, le bouton du programme instantanée ou la fonction Instant Play ne peuvent pas être utilisés.
4.

LECTURE AUTO

AUTO Lecture est la fonction de prérégler la source (CD, USB ou d'un disque de mémoire) à la lecture et à la lecture de la source
prédéfini lorsque la puissance du CD-6208 est allumé.
La lecture commence à partir de la première piste de la source sélectionnée.

1) Réglages de lecture automatique
Pour régler la fonction AUTO PLAY, réglez AUTO PLAY à la position ON.
2) Réglez la source AUTO PLAY
(1) Appuyez sur le bouton

.

(2) Tourner la molette

pour sélectionner le menu AUTO PLAY.

puis appuyez sur le bouton .

(3) Sélectionnez la source (CD, USB, DISK 1 ~ 6 DISK) pour prérégler et appuyez sur le bouton

.

[Attention] Lorsque le commutateur de lecture automatique est en position d'arrêt, la fonction CD est la fonction par défaut lorsque le
mise sous tension. La fenêtre affiche le nombre total de pistes et l'appareil est en mode d'arrêt. Si aucun disque,
puis la fenêtre affiche "NO DISC".
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5. ENREGISTREMENT
CD-6208 peut mémoriser des fichiers de musique sur CD ou USB vers la mémoire interne.
1) CD Ripping
Les fichiers de musique dans un CD peuvent être enregistrés sur les disques de mémoire (1 ~ 6) au format MP3.
(1) Appuyez sur

, puis sur le bouton REC s'allume en rouge. Affiche "CD → REC"

(2) Tournez le commutateur 11

sur le numéro de disque de mémoire utile pour sélectionner le disque de mémoire de 1 à 6

Si aucune entrée, puis la fonction d'enregistrement sera arrêtée après 7 secondes si le bouton REC n'est pas pressé.

(3) Appuyez sur le bouton.
Appuyez sur la touche à nouveau
lorsque l'afficheur indique "DELETTE DISK?" Pour commencer l'enregistrement.
L'enregistrement commencera après l'initialisation du disque de mémoire.
La fenêtre affiche "INIT".

(4) La fenêtre affiche l'état d'enregistrement ci-dessous.
1

"T257" désigne les fichiers totales en CD. "1" signifie que le fichier
d'enregistrement. "REC 100%" signifie mémoire restante, ce chiffre décroit au fur et a mesure de l'enregistrement.
(5) Pour arrêter l'enregistrement, appuyez longuement sur le bouton 111,11.
Si ce bouton

est enfoncé pendant l'enregistrement, le fichier dans l'enregistrement sera supprimé. (6)
Le disque de mémoire est Lû après l'enregistrement.

[Attention]
1. Assurez-vous que les fichiers dans le disque de mémoire avant l'enregistrement soit supprimés lorsque l'enregistrement commence.
2. Pendant l'enregistrement, il n'y a pas de sorties analogiques et numériques.
3. Lorsque une erreur se produit pendant l'enregistrement, la trace d'erreur est ignoré afin que la piste d'erreur ne est
pas enregistrée.

4. Les fichiers du CD-DA seront convertis en fichiers mp3 à la fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz sur 16bit le taux est de
192 kbps.

5. Les fichiers mp3 sur CD seront copiés sur le disque de mémoire interne tel qu'il est.
6. Le CD-6208 peut lire le fichier MP3 qui a une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz et 64kbps ~ débits de 320kbps.
Le CD-6208 peut lire le fichier WMA qui a 44,1 fréquence d'échantillonnage et 64kbps ~ débits de 320kbps, la
fréquence d'échantillonnage de 48 kHz et 64 kbps ~ 192 kbps.

7. Le disque de mémoire 1 à 5 dispose d'une mémoire 1 Go et le disque de la mémoire 6 a 3Gbyte mémoire.
8. Il peut y avoir un peu de différence entre la taille de la mémoire affichée et la taille de la mémoire réelle.

CD-6208
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2) USB copie
.

Les fichiers musicaux USB (MP3 ou WMA) peuvent être copiés dans la mémoire interne.
(1) Appuyez sur le bouton

Le bouton

pour copier les fichiers depuis l' USB.

est allumé en rouge et l'afficheur indique "CD -> REC".

Appuyez sur le bouton

(2) Mettez le commutateur

de nouveau, puis la fenêtre affiche «USB -> REC".

sur le disque de mémoire de sélection pour choisir le disque de mémoire voulu entre 1 à 6

Si aucune action la fonction d'enregistrement sera arrêtée après 7 secondes si le bouton REC n'est pas pressé.

(3) Appuyez sur le bouton
Appuyez sur la touche à nouveaulorsqu e l'afficheur indique "Delette DISK?" Pour commencer l'enregistrement.
L'enregistrement commencera après l'initialisation du disque de mémoire.
La fenêtre affiche "INIT".
(4) La fenêtre affiche l'état d'enregistrement ci-dessous.
1

«T257» désigne les fichiers dans la USB. "1" signifie que le fichier
d'enregistrement. "REC 100%" signifie mémoire restante "elle decroit".
(5) Pour arrêter l'enregistrement, appuyez longuement sur le bouton
Si le bouton est enfoncé
pendant l'enregistrement, le fichier dans l'enregistrement sera supprimé.
(6) Le disque de mémoire est lû après l'enregistrement.
[Attention]
1. Assurez-vous que les fichiers dans le disque de mémoire avant l'enregistrement sont supprimés lorsque l'enregistrement commence.
2. Le CD-6208 peut lire le fichier MP3 qui a une fréquence d'échantillonnage entre 44,1 kHz et 64kbps ~ débits de
320kbps. Le CD-6208 peut lire le fichier WMA qui a 44,1 fréquence d'échantillonnage et 64kbps ~ débits de 320kbps, la
fréquence d'échantillonnage de 48 kHz et 64 kbps ~ 192 kbps .

3.

Lors de la copie des fichiers musicaux depuis une clé USB vers le disque de mémoire interne, le numéro de piste des fichiers copiés
de l'USB vers la mémoire interne est numéroté selon l'ordre que les fichiers sont copiés sur la clé USB. Si la séquence de lecture est
nécessaire, puis copier les fichiers sur la clé USB qui n'a pas de fichiers MP3 dans l'ordre de la séquence de lecture désirée,
respectivement.

4. La mémoire maximale d'une clé USB pris en charge est de 32 Go.
6. SUPPRIMER

Fonction Supprimer permet de supprimer les fichiers dans les disques de mémoire.

1)

Supprimer tous les disques de mémoire.

(1) Appuyez sur la touche
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(2) Appuyez sur la touche 111 111 pour sélectionner le menu de MDisk DELETE.
(3) Tourner le commutateur 111 111 pour sélectionner le menu format de disque et appuyez sur le bouton 111,111.
(4) Appuyez à nouveau sur le boutonlorsque "OK?" S'affiche sur la fenêtre.
Tous les disques de mémoire sont supprimés.
2)

Supprimez tous les fichiers dans un disque de mémoire
(1) Appuyez sur la touche
(2) Appuyez sur la touche

pour sélectionner le menu de MDisk DELETE.

(3) Tourner le commutateur 111 111 pour sélectionner un disque de mémoire à supprimer et appuyez sur le bouton 111,111.

(4) Appuyez sur la touche 111 111 pour sélectionner le menu ALL.
(5) Appuyez sur le bouton 111111 de nouveau lorsque "ALL?" S'affiche sur la fenêtre.
Tous les fichiers du disque de mémoire sont supprimés.
3) Supprimer un fichier dans un disque de mémoire
(1) Appuyez sur la touche

.

(2) Appuyez sur la touche 111 111 pour sélectionner le menu de MDisk DELETE.
(3) Tourner le commutateur 111 111 pour sélectionner un disque de mémoire qui a le fichier à supprimer et appuyez sur 111 111

(4) Tournez le commutateur 111 111 pour sélectionner le menu TRACK et appuyez sur le bouton 111111.
(5) Tournez le commutateur 111 111 pour sélectionner la piste à supprimer et appuyez sur le bouton 111111.
(6) Appuyez sur le bouton
à nouveau lorsque "DELETE?" S'affiche sur la fenêtre.
Le fichier sélectionné dans le disque de mémoire est supprimé.

CD-6208
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7. CUE
Appuyez sur le bouton CUE et sélectionnez une piste, alors le point où la musique commence
(pas où la piste commence) sur la piste est situé à et passe en mode pause.

Appuyez sur le bouton pour démarrer la lecture 111111 exactement a ce point.
Lorsque le bouton CUE est activé pendant la lecture, alors il va au point où la musique commence sur la piste et
se met en mode pause.
Appuyez sur le bouton

pour démarrer la lecture.

8. PITCH
contrôler la vitesse de lecture rapidement ou lentement a votre préférence.

1) ATIVER le PITCH
(1) Appuyez sur la touche

.

(2) Mettez le commutateur 111 111 pour sélectionner le menu PITCH et appuyez sur le bouton 111,111.
(3) Appuyez sur la touche 111 111 lorsque l'afficheur indique "Pitch".
La LED PITCH est allumé
(4) appuyez sur le PITCH "+" ou PITCH "-" pour régler la vitesse.

L'afficheur indique +/- 10 étapes.
L'emplacement varie de ± 15%.
2) ANNUELER le PITCH.
(1) Appuyez sur la touche.

(2) Mettez le commutateur 111 111 pour sélectionner le menu PITCH et appuyez sur le bouton 111,111.

(3) Appuyez sur la touche 111 111 lorsque l'afficheur indique "PITCH OFF".
La fenêtre affiche «ON».
La LED PITCH est éteint.
9. EJECT
Appuyez sur le bouton d'éjection pour éjecter un disque.
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10. MODE D'AFFICHAGE
Appuyez sur la touche

pour sélectionner le mode de temps qui est le temps de lecture ou le temps restant.

[REMARQUE]
1. L'affichage maximum de CD-DA est de 99 pistes.
2. L'affichage maximum de CD MP3 est de 499 fichiers.
3. L'affichage maximale d'un USB est de 499 fichiers.
4. Les fichiers maximales d'un disque de mémoire sont de 300 fichiers.
Après l'enregistrement de 300 fichiers, la fenêtre affiche «REC plein» et l'enregistrement s'arrête.
5. Lors de la copie des fichiers mp3 depuis un CD sur le disque de mémoire interne, en cas d'erreur, le fichier est ignoré.
11. ATTENTION
※ ATTENTION

1. NE PAS COUPER L'ALIMENTATION pendant le formatage du disque de mémoire, il provoque la faute de disque de mémoire.
Si la panne de disque de mémoire se produit, alors «erreur 2" ou "erreur de lecture» s'affiche.
Consulter le SAV MAJORCOM.

2. Si vous supprimez un fichier qui est dans un disque de mémoire, tous les fichiers présents dans le bouton PLAY INSTANT qui.
sont sur le même disque de mémoire avec le fichier supprimé seront supprimés.

3. Pendant la copie, il n'existe pas de sorties audio analogiques et numériques.
4. Lorsque vous copiez un CD-DA sur un disque de mémoire, en cas d'erreur, le fichier est ignoré.

Variation de vitesse est d'environ 1,3 fois. Pendant la copie, il n'y a pas de sorties audio analogiques et numériques.

5. Si l'erreur se produit sur une piste ou une piste n'est pas un format compatible,

"PLAY ERROR" s'affiche sur la

fenêtre et la plage est sautée.

6. Lorsque une erreur se produit pendant l'enregistrement, la piste d'erreur est ignoré afin que la piste d'erreur ne
soit pas enregistrée.

7. Lors de la copie des Fichiers musicaux depuis Une clé USB sur le disque de mémoire interne, le numéro de piste est copié

de l'USB vers la mémoire interne et numéroté selon l'ordre des fichiers sont sur la clé USB. Si la séquence de lecture est
nécessaire, puis copier les fichiers sur la clé USB qui n'a pas de fichiers MP3 dans l'ordre de la séquence de lecture désirée,
respectivement.

8. Une clé USB de 32 Go maximale peut être utilisé.
9. Le disque de mémoire 1-5 dispose d'une mémoire de 1 Go et le disque de mémoire 6 à 3 Go de mémoire.
10. NE PAS insérer un CD de 8 cm de taille dans la fente.

CD-6208
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Caractéristiques
CD-6208
Disque

12cm (4.7 inch)
CD, CD-R, CD-RW

Formats

Audio CD (CD-DA), MP3, WMA

Nombre de voies

3 voies (L,R,Mono)

Connecteurs de sortie analogiques

RCA: L / R, XLR: L / R / Mono

Niveau de sortie analogique (Max)

+8 dBu (2Vrms)

Réponse en fréquence (20 Hz ~ 20 kHz)
– CD, Pitch éteint
T.H.D. (20kHz LPF)
– CD, Pitch éteint

+0.5/-1dB
inférieur à 0.003% (Nor), 0.007% (Lim)

S/B (20kHz LPF, A-WTD)
– CD, Pitch éteint

Superieur à 100dB (Nor), 95dB (Lim)

Séparation des canaux (1 kHz, + 8dBu, 20kHz LPF)
– CD, Pitch éteint

Superieur à 90dB (Nor), 80 dB (Lim)

Sortie optique

S/PDIF

Sortie coaxiale (RCA)

S/PDIF

Température de fonctionnement
Source d'alimentation

-10°C ~ +40°C
USA/CANADA 120VAC, 60Hz
UK/Europe 230VAC, 50Hz
Australia 240VAC, 50Hz

Consommation

27W

Poids (Appareil)

5.3kg / 11.7lb

Dimensions (Appareil)

482(l)x88(h)x280(p) mm/19(l)x3.5(h)x11(p)

* Conception et les spécifications sont sujets à changement sans préavis.
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Dépannage
Procédures

Prendre des mesures pour assurer le problème ne est pas lié à une erreur de l'opérateur ou d'autres produits dans le
système. Les informations fournies dans la partie de dépannage de ce manuel peut aider dans ce processus. Une fois il
est certain que le problème est lié au produit, contactez votre fournisseur de garantie tel que décrit dans la section
Garantie de ce manuel.

Schéma

Le Schéma est disponible en contactant votre fournisseur de
garantie.

Liste de piece de rechange

Une liste des pièces est disponible en contactant votre
fournisseur de garantie.

Variations et options
Variations

Les produits fournis par des sources légitimes sont compatibles avec les exigences locales
d'alimentation secteur.

Options

Aucun élément en option n'est disponibles pour
ce produit.

Garantie
Termes et conditions de la garantie varient selon les pays et peuvent ne pas être la même pour tous les produits.
Termes et conditions de la garantie pour un produit donné peuvent être déterminées d'abord par localiser le pays
approprié où le produit a été acheté en, puis en localisant le type de produit.
Pour obtenir des informations de garantie spécifique et disponibles points de service contacter Inter-M directement
ou l'Inter-M distributeur agréé pour votre pays ou une région spécifique.
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Inter-M, Ltd (Corée) a commencé ses opérations en 1983.
Depuis lors, l'Inter-M a grandi pour devenir l'un des plus grands fabricants
de l'audio professionnel et des équipements électroniques sonores commerciale dans le monde.
Inter-M has gained worldwide recognition for its own branded products,
as well as private label manufacturing of electronics sold under other names (OEM).
La société ne est plus seulement une société coréenne, mais plutôt une entreprise mondiale qui est
vraiment d'envergure internationale, avec des usines et des bureaux en Corée et en Chine, et les
ventes et les opérations de marketing situés au Japon, en Europe et aux Etats-Unis
Verser Obtenir des informations De garantie Spécifique et DISPONIBLES les points de
service de contacter Inter-M Directement ou L'Inter-M distributeur agréé POUR VOTRE
paie ous juin région Spécifique.
Inter-M Americas, Inc.
13875 Artesia Blvd. Cerritos, CA 90703 USA
TEL : +1-562-921-0313, FAX : +1-562-921-0370
Site web : http://www.inter-m.net, E-mail : info@inter-m.net
Inter-M Corporation
Seoul OFFICE:653-5 BANGHAK-DONG, DOBONG-KU, SEOUL, KOREA
TEL : +82-2-2289-8140~8, FAX : +82-2-2289-8149
Site web : http://www.inter-m.com, E-mail : overseas@inter-m.com
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