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Dtail d'un produit

Olympus  - Mic rocassette  recorde r Pearlco rde r S  701  S  702

I .  Description de  l 'appare i l .

 

A. Tranche  du haut.

 

De gauche  droite se t rouvent  :

 

- la molet te de rglage du volume :  pour l 'augmenter la faire tourner vers

la droite,

- la prise couteurs,

- le micro intgr de forme ronde et  en rel ief  l 'ex trmit droite.

 

B. Face  avant.

 

Sur la part ie suprieure se t rouve le logement  de la mic rocassette.

 

Sur la part ie infrieure se t rouve un haut parleur reprable  son aspec t plus rugueux que le

res te de la face.

 

C. Tranche  droi te .

 

Sur la part ie la plus  gauche se t rouvent  de haut  en bas :

 

- la touche d'enregis trement,

- la touche de lecture,

- la touche d'arrt  et  d'jec t ion de la cassette.

 

Sur la part ie la plus  droite se t rouvent de haut en bas :

 

- le commutateur de pause reprable  ses  s t ries :  lorsqu'i l  es t  en posit ion haute l 'apparei l

est  sur "Pause".  Lorsqu'i l  es t  en pos it ion basse l 'apparei l  es t  sur "Off" .

- le commutateur de rebobinage/avance rapide :  lorsqu'i l  est  en posit ion haute i l  es t  sur la

pos it ion rebobinage. Lorsqu'i l es t  en pos it ion basse i l es t  sur la pos it ion avance rapide.

 

D. Tranche  gauche .

 

Sur la part ie cent rale se t rouve le slecteur de vitesse de bande :  2,4 Cm par seconde

lorsqu'i l  es t  bloqu en posit ion haute ;  1,2 Cm par seconde lorsqu'i l es t  bloqu en pos it ion

basse.

 

E. Face  a rri re .

 

Sur la part ie infrieure se t rouve le logement des  2 pi les  de type LR 6.

 

Pour l 'ouvrir pousser vers  vous sur la part ie s trie et  soulever le c lapet.

 

I I .  Caract ristiques te chniques.

 

A.  Spci fica tions principa les.

 

Pis tes   :  2 pis tes ,  1 canal monophonique.

Systme d'entranement :  entranement  par cabes tan.

Cassette :  microcasset te.

Vitesse de bande :  2,4 Cm par seconde ;  1,2 Cm par seconde commutable.



11/04/12 Microcassette recorder Pearlcorder S 701 S 702

2/4www.handicapzero.org/les-services/conso/detail-dun-produit.html?rechConsoMarque=&idP=19939…

Haut-parleur :  haut -parleur dynamique intgr de forme ronde de 36 Mm de diamtre.

 

Rponse en frquence :

 

- 400-4000 Hz  2,4 Cm par seconde,

- 400-3000 Hz  1,2 Cm par seconde.

 

Prise de l 'couteur :  2,5 Mm de diamtre,  impdance de 8 Ohms.

Sort ie max imale moyenne :  150 Mw  2,4 Cm par seconde.

 

Dure en ut i l isat ion cont inue des pi les :  environ 17 heures en mode d'enregis trement (pi les

alcalines-manganse).

 

Source d'alimentat ion :  tens ion nominale 3 V CC.

Piles  :  2 pi les UM-3, AA (R 6 ;  LR 6).

 

Dimensions (H x P x  L en Mm) en exc luant les sai l l ies  :  12 x  26 x  58.

Masse :  160 G pi les inc luses.

 

Notes :

 

- Vos enregis t rements sont uniquement des t ins  votre usage personnel.  Il es t  interdit ,

selon la loi sur les droits  d'auteur,  de les ut il iser sans  la permiss ion du propritaire de ces

droits .

 

- Les  spc ificat ions  et  la concept ion sont  sujet tes   modificat ion sans not ificat ion dans un

but  d'amliorat ion des performances.

 

B. Conformit .

 

La marque C.E. indique que ce produit  est  conforme avec les  ex igences europennes en

mat ire de scurit,  sant,  environnement et  protect ion du consommateur.

 

I I I .  Consignes de  scurit ,  prcautions d'uti l isa tion.

 

Avert issement  :  Une product ion de chaleur,  une ignit ion ou une explos ion peut se produire

s i les  pi les  sont jetes dans le feux,  surchauffes ou court -c ircuites .  Ne jetez jamais les

pi les dans le feu parce que c 'est  ext rmement dangereux.

 

A. Prcautions a u cours du transport.

 

Evitez d'exposer l 'apparei l  et  les  microcassettes  des  s ituat ions  telles qu'une chaleur

excessive (par exemple  l 'intrieur d'une voiture avec  les  vit res fermes en plein t),  la

lumire directe du solei l ,  une forte humidit ou de forts  champs magnt iques.

 

Si une carte magnt ique (par exemple une carte bancaire de ret rait  automat ique) es t  place

trop prs des  couteurs ,  les  donnes  mmorises  dans  la carte magnt ique peuvent  t re

endommages.

 

B. Uti l isa tion.

 

1. Les pi les.

 

Si la vitesse de la bande et  le volume diminuent ,  ou s i la quali t du son es t  mauvaise,  cela

s ignifie que les pi les sont faibles et  qu'el les doivent tre remplaces.

 

Ut il isez toujours  les  pi les  correctement.  Une fuite d'lect roly te,  une produc t ion de chaleur

ou une explos ion pourrait  se produire s i les  pi les taient  ut i l ises  incorrectement.  Lors  du

remplacement des  pi les ,  assurez-vous  que les polarits plus  et  moins sont pos it ionnes

correctement.
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S'i l  se produit  une fuite d'lect roly te,  essuyez le l iquide du compart iment  pi les et

remettez les pi les en place.

 

Assurez-vous de ne pas mlanger une nouvelle pile avec une viei l le.

 

Certaines  piles  sont  de la mme tail le mais  ont  des tens ions diffrentes .  N'ut i l isez pas  des

types  diffrents  de piles  en mme temps.

 

Il  y  a des pi les sches  et  des pi les rechargeables.  Ne les ut i l isez pas  en mme temps.

Faites-vous  l ire les explicat ions  propos des piles avant de les  ut i l iser.

 

Si les piles sont  court-c ircuites,  dmontes charges ou jetes  dans  le feux,  des

dommages ou de l 'ignit ion peut  se produire.

 

Une connexion incorrecte peut  se produire s i les symboles  de polarit plus et  moins  sont

obscurc is  par de l 'hui le ou de la condensat ion.  Essuyez  les  pi les  avec un t issu propre avant

de les ut i l iser.

 

Conservez les piles hors de la porte des  enfants .  Si un enfant  avalait  une pi le,  contactez

un mdecin immdiatement .

 

Ret irez les  piles  quand l 'appareil  ne doit  pas tre ut i l is pendant plus d'un mois .

 

Pensez  prendre avec  vous des piles de rechange s i l 'apparei l  doit  tre ut i l is pendant une

longue priode de temps, comme pendant un voyage.

 

2. La  microcasse tte .

 

Avant  d'insrer la microcasset te,  assurez-vous que la bande n'est  pas lche. Si la bande

est  lche,  elle risque d'tre coupe ou endommage autour du cabestan.  Ut i l isez  des

microcassettes portant  la marque Olympus.

 

Les  microcassettes  sont  quipes d'ergots  de scurit sur les  deux  faces pour viter un

effacement acc identel.  Cassez l 'ergot  de scurit en appuyant  dessus  avec un pet i t

tournevis  pour vous  assurer que la touche "Rec" ne fonc t ionnera pas  avec la microcassette.

 

Si vous  souhaitez  enregis t rer sur une microcasset te dont l 'ergot  de scurit a t cass,

recouvrez  d'abord le t rou avec un morceau de ruban adhsif.

 

C. Mise  au rebut.

 

Le symbole reprsentant  une poubelle sur roue barre d'une croix  WEEE annexe IV,  inique

une col lecte spare des  dchets  d'quipements  lectriques et  lect roniques dans les pays

de l 'U.E. .

 

Veuil lez ne pas  jeter l 'quipement dans les ordures domest iques.  Ut il isez pour la mise en

rebut  de ces types  d'quipement les points  de col lec te disponibles dans votre pays .

 

Dbarrassez-vous  des pi les usages  selon la rglementat ion des autorits locales.  

 

IV.  Ma inte nance  e t entre tien.

 

A. Entre tien e t ne ttoyage  de  la  t te .

 

Maintenez la tte d'enregis t rement / lec ture toujours  propre.  Pour net toyer la tte,  appliquez

un agent  net toyant  avec un coton-t ige (voir figure 17 de la not ice originale avec  l 'aide d'une

personne voyante).

 

L'ut i l isat ion de la cassette de net toyage humide MC-C 2 es t  recommande.

 

B. Ne ttoyage  de  l 'appare i l .
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Pour net toyer l 'apparei l ,  n'ut i l isez pas  de dissolvant comme la benzine,  des  diluants ou des

produits   base d'alcool.  Essuyez lgrement  avec un chiffon doux et  sec ou lgrement

imprgn d'une solut ion dtergente neutre.

 

C. Conse ils uti les.

 

La porte du compart iment   microcassette ne ferme pas  :  la casset te es t-elle insre 

l'envers ? Insrez  la casset te avec la bande dirige vers le haut .

 

La bande ne bouge pas  :  

 

- les  piles  sont -elles  uses ? 

- les  piles  ont-el les t insres   avec  de mauvaises polari ts  ?

- l 'apparei l  est-i l  en mode pause ?

 

La touche d'enregis trement ne peut pas tre presse :  les  ergots  de scurit de la

mic rocassette ont-ils  t casss  ?

 

Il  n'y  a pas  de son :  

 

- le niveau de volume es t-il  rgl sur "Mini"  ?

- les  couteurs  sont -i ls  branchs.

 

Le son est  de mauvaise quali t ou le niveau sonore es t  faible ou dform :  

 

- les  piles  sont -elles  uses ?

- la tte es t-elle sale ?

 

La part ie enregis tre ne peut pas tre totalement efface :  la tte d'effacement est -el le sale

?

 

V.  Accs au service  Consommateurs.

 

Informat ions concernant les quest ions techniques  sur l 'enregis t reur Olympus et  son

logic iel.

 

Numro de ligne direc te en Europe (Allemagne, Autriche,  Belgique, Danemark,  Finlande,

France, Norvge,  Ital ie,  Luxembourg,  Pays-Bas, Royaume-Uni,  Portugal,  Espagne,  Sude,

Suisse) :  Numro d'appel gratuit  :  00.  800.67.10.83.00.

 

Numros payants  pour le reste de l 'Europe :

 

49.18.05.67.10.83

49.40.23.77.38.99.

 

Adresse lectronique de sout ien en Europe :  dss.support@olympus-europa.com.

 

Ce service  Olympus vous est propos  par Handicapzro.

Numro vert : 0800.39.39.51 (Appe l gra tuit depuis un poste  fixe  en France

mtropoli ta ine ).

 

En cas d'erreurs ,  seule la not ice originale a valeur juridique.

HandiCaPZro
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