MICRO
SYSTEM

Déclaration UE de conformité simplifiée
Je soussigné, [IFI H.K. Limited] déclare que l’équipement radioélectrique [MCS514B]
est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet
suivante : http://www.cora.fr ► S’informer ► Notices produits.

INTRODUCTION
Merci d'avoir acheté notre VERVE MCS514 B MICRO CHAINE BLUETOOTH AVEC RADIO
TUNER, CD, PORT USB
Ce produit a été fabriqué en utilisant des composants de qualité et en respectant des normes de
fabrication. Il est une garantie de qualité et de performance. Nos ingénieurs ont inclus dans ce
produit de nombreuses fonctionnalités utiles et pratiques. Veuillez lire ce manuel d'instructions
entièrement afin de profiter un maximum de chaque fonction.
Ce produit a été testé par nos inspecteurs et trouvé en parfait état de fonctionnement avant de
quitter notre usine. Si, après la lecture de ce manuel, vous rencontrez des problèmes avec le
fonctionnement de ce produit, veuillez-vous référer aux instructions de dépannage à la fin de ce
manuel.
Pour référence ultérieure, veuillez noter le numéro de série dans l'espace prévu.
Model No: VERVE MCS514 B .
Numéro de série:_________________________________

MISES EN GARDE
$),1'¶e9,7(5/(65,648(6'¶,1&(1',((7'¶e/(&752&87,211(3$6(;326(5 CET APPAREIL À
/$3/8,(1,¬/¶+80,',7e
Courant alternatif

L'étiquette suivante est collée sur l'appareil, vous y trouverez la procédure appropriée concernant le
faisceau laser :
ÉTIQUETTE DU PRODUIT LASER DE CLASSE 1 :
CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
KLASS 1 LASER APPARAT
LUOKEN 1 LAISERLAITE

Cette étiquette est collée à l'endroit indiqué sur l'illustration pour informer que
l'appareil contient un dispositif laser.

ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT INFORMANT D'UNE RADIATION :
Cette étiquette est placée dans l'appareil. Comme indiqué sur l'illustration.
Avertissement concernant des mesures supplémentaires pour l'appareil. Cet
équipement contient une émission de rayons laser conformément à la limite sur les
produits laser de classe 1.

Cet appareil appartient à la catégorie II ou appareil électrique à double isolation.
Sa conception n'exige pas de prise terre/masse.
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MESURES DE SECURITE IMPORTANTES
1. Lisez les instructions - Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être
lues avant d'utiliser l'appareil.
2. Conservez les instructions - Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être
conservées pour référence ultérieure.
3. Respectez les avertissements - Tous les avertissements indiqués sur le produit et dans les
instructions de fonctionnement doivent être respectées.
4. Suivez les instructions - Toutes les instructions d'utilisation doivent être suivies.
5. Nettoyage - Débrancher cet appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de
nettoyants OLTXLGHVRXG¶DpURVRO. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur seulement. Ne
pas tenter de QHWWR\HUO LQWpULHXUGHO¶DSSDUHLO.
6. Eau et humidité - Ne pas utiliser ce produit près de toute source d'eau ± comme une
baignoire, un lavabo, un évier ou une cuve de lavage, dans une cave humide ou près d'une piscine,
etc.
7. Accessoires - Ne pas placer ce produit sur un chariot, un trépied, un support, une console ou
une table instable. Le produit pourrait tomber et causer des blessures graves à un enfant
ou un adulte, et de graves dommages à l'appareil. Utilisez seulement avec un chariot, un
support, un trépied, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendu avec
le produit. Tout montage de l'appareil doit suivre les instructions du fabricant, et doit
utiliser les accessoires de montage recommandé par le fabricant.
8. Ventilation - /HVIHQWHVHWRULILFHVGHO¶DSSDUHLO  VRQWSUpYXHVSRXUODYHQWLODWLRQHWSRXU
assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger contre toute surchauffe, ces orifices
ne doivent pas être obstruées ou recouvertes par exemple en plaçant le produit sur un lit, un canapé,
un tapis ou toute autre surface similaire. Ce produit ne doit pas être placé dans une bibliothèque ou
sur une étagère à moins qu'une ventilation suffisante ne soit assurée.
9. Sources d'alimentation - Ce produit ne doit être utilisé qu'avec le type de source
d'alimentation indiqué sur la plaque signalétique. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation
électrique de votre domicile, consultez votre revendeur ou un électricien. Pour les produits destinés
à fonctionner sur piles ou autres, reportez-vous au mode d'emploi.
10. Protection du cordon - Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de sorte qu'ils ne
sont pas susceptibles d'être piétinés ou pincés par des objets placés sur ou contre eux, en accordant
une attention particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises et à l'endroit où ils sortent du
produit.
11. Période de non utilisation: Débranchez cet appareil durant les orages ou s'il doit rester
inutilisé pendant de longues périodes de temps.
12. Foudre - Pour une protection supplémentaire Débranchez cet appareil de la prise murale
pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
13. Surcharge - Ne surchargez pas les sorties murales, les cordons d'extension, ou les récipients
de convenance comme ça peut causer un risque d'incendie ou de choc électrique.
14. Entrée de liquide et d'objet - N'enfoncez jamais d'objets quels qu'ils soient à l'intérieur de
cette appareil par les ouvertures, car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension
dangereux ou court-circuiter des pièces et ainsi entraîner un incendie ou un choc électrique.
15. Entretien - Ne tentez pas de réparer ce produit vous-même car l'ouverture ou le retrait du
FDSRWGHO¶DSSDUHLO  SHXWYRXVH[SRVHUjGHVWHQVLRQVGDngereuses ou autres dangers. Confiez
toutes les réparations à un personnel qualifié.
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MESURES DE SECURITE IMPORTANTES
16. - Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées
- Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte
prévus(renseignez-vous auprès de votre revendeur)afin de protéger l'environnement.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu
ou d'origine similaire.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- L’appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d’eau ou des éclaboussures. Aucun objet
rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l’appareil.
17. Dommages nécessitant une réparation - Débranchez l'appareil de la prise murale et
confiez la réparation à un technicien qualifié dans les conditions suivantes:
a) Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé
b) Si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil
c) Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau
d) Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions de fonctionnement.
Réglez uniquement les commandes qui sont couvertes par les instructions d'utilisation, car un
mauvais réglage des autres commandes peut provoquer des dommages et nécessitera souvent un
travail très long par un technicien qualifié pour remettre l'appareil en bon état de fonctionnement.
e) Si le produit est tombé ou endommagé de quelque façon que ce soit
f) Lorsque le produit présente un changement notable dans ses performances, cela indique un
besoin de service.
18. Pièces de rechange - Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le
technicien a utilisé les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes
caractéristiques que la pièce originale. Des substitutions non autorisées peuvent causer un incendie,
un choc électrique ou d'autres dangers.
19. Chaleur - Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, d'une
grille de distribution d'air chaud, poêles ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant
de la chaleur.

ÉTABLIR UN NIVEAU SONORE SANS RISQUE
Avec le temps, votre audition continue de s'adapter à des sons plus ou moins forts et vous donne
O LPSUHVVLRQTXHOHYROXPHDpWpHQIDLWUpGXLW&HTXLYRXVVHPEOHQRUPDOSHXWV¶DYpUer en fait
nuisible. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau bas.
Augmentez progressivement le niveau jusqu'à ce que vous entendez confortablement et clairement
et sans distorsion. Les dommages sur votre audition est cumulatif et irréversible.
Tout son inconfortable au niveau des oreilles indique que le volume est trop fort. Une fois que vous
DYH]pWDEOLXQQLYHDXG pFRXWHFRQIRUWDEOHQ¶DXJPHQWH]SDVOHQLYHDXVRQRUH

ENTRET
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Câble Audio RCA
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BRANCHEMENT HAUT-PARLEURS & SECTEUR
1. VérifLH]TXHODWHQVLRQILJXUDQWVXUODSODTXHVLJQDOpWLTXHjO¶DUULqUHGHO¶DSSDUHLOFRUUHVSRQGj
celle de votre alimentation secteur. Lorsque celle-FLQ¶HVWSDVFRPSDWLEOHFRQVXOWH]YRWUH vendeur
ou centre de réparation.
2. Branchez les enceintes Gauche et Droite aux
prises de sorties Gauche(L) et Droite (R) situées
jO¶DUULqUHGHO¶DSSDUHLODYDQWGHEUDQFKHU
O¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXH

3. &RQQHFWH]OHFRUGRQG¶DOLPHQWDWLRQjXQHSULVHGHFRXUDQW/¶DSSDUHLOHVWGpVRUPDLVVRXV tension
HWSUrWjO¶HPSORL
Prise murale
Cordon d'alimentation

43RXU mettreO¶DSSDUHLOKRUVWHQVLRQSRVLWLRQQH]OHFRPPXWDWHXUG DOLPHQWDWLRQVXUOFF puis
débranchez OHFRUGRQG¶DOLPHQWDWLRQGHODSULVHGHFRXUDQW
'pEUDQFKH]OHFRUGRQG¶DOLPHQWDWLRQGHODSULVHGHFRXUDQWDILQGHSURWpJHUYRWUHXQLWpGXUDQW
G¶LPSRUWDQts orages.
/RUVTXHOHFRUGRQG¶DOLPHQWDWLRQHVWHQGRPPDJpIDLWHV-le remplacer par le fabricant ou une
personne qualifiée afin de prévenir tout danger.
/DSULVHVHFWHXUHVWXWLOLVpHFRPPHGLVSRVLWLIGHGpFRQQH[LRQFHGLVSRVLWLIGRLWUHVWHUIDFLOHPHQW
accessible.

BRANCHEMENT ANTENNE FM
POUR UNE RECEPTION OPTIMALE
Pour la réception FM l'antenne FM est située à l'arrière de l'appareil.
Changez la direction de l'antenne FM pour trouver la meilleure réception.

PRISE CASQUE
Pour une écoute en privé, brancher un casque à la prise située sur O¶DYDQW del'appareil.
Les enceintes sont neutralisées lorsqu'un casque est branché. Assurez-vous de bien insérer la prise
casque au quel cas le son sera déformé ou vous risquez d'entendre le son d'un côté et pas de l'autre.
Important: Afin de prévenir tout problème auditif, lorsque vous connectez votre casque ou
écouteurs veillez à toujours régler le niveau du volume au plus bas. Il convient d'augmenter
graduellement le niveau sonore. Ne pas prolonger l'écoute à un niveau de volume trop fort. Arrêter
l'écoute en cas de bourdonnements ou de douleurs. Toujours utiliser avec précautions afin de
pouvoir être attentif aux bruits environnants.
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL ET COMMANDES
VUE AVANT
6

5

4

3

2

1

7

12

8

11

9

compatible

1. STOP
2. TOUCHE PLAY/PAUSE
3.
4.
5.
6.
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7. POWER (MARCHE/ARRET)
8. COMPARTIMENT CD
9. PRISE CASQUE
10.PORT COMPATIBLE USB
11.OUVERTURE/FERMETURE
12.BOUTON DE VOLUME

SOURCE
SUIVANT
PRECEDENT
ECRAN D’AFFICHAGE

VUE ARRIÈRE

17

17

13

1415 16

13. TERMINAUX DES ENCEINTES
14.SORTIE AUDIO
15. LINE IN
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16. ANTENNE FM
17. ENCEINTE

/

7

/

/

INSTALLATION DES PILES
Insérez deux piles de type LR03 dans le compartiment à piles. Assurez-vous que les piles
sont correctement insérées pour éviter d'endommager la télécommande. Toujours retirer les
piles lorsque la télécommande ne sera pas utilisée pendant une longue période de temps,
car cela entraînerait une fuite des piles, puis endommager votre appareil.
Faites glisser le couvercle et installez deux piles de type LR03 en respectant les polarités
comme
indiqué:

Notes:
- Si la distance requise entre la télécommande et l'appareil diminue, la batterie est épuisée. Dans ce
cas, remplacez la pile par une neuve.
- Le bouton d'alimentation de l'unité principale doit être sur "On" pour que la télécommande
fonctionne.

8

FONCTIONNEMENT GENERAL
Mode VEILLE
Lorsque la Micro chaine est branchée, elle se met en mode veille automatiquement
1. Pour allumer votre Micro chaine VERVE, appuyez sur
l'appareil ou sur la télécommande.
2. Pour désactiver la micro chaine, appuyez sur la touche

situé sur le panneau avant de
. La chaine revient en mode veille.

BOUTON SOURCE
Appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour basculer entre les modes :
CD/TUNER/ LINE IN / BT. Pour passer en mode USB, sélectionnez le mode CD et appuyez sur la
touche CD/USB sur la télécommande pour passer en mode USB.
VOLUME
Tournez le bouton VOLUME situé panneau avant ou appuyez les boutons sur VOL+/VOL- de la
télécommande pour régler le niveau du volume.
Touche MUTE (sur la télécommande uniquement)
1. Vous pouvez également appuyer sur la touche MUTE de la télécommande pour couper le son
temporairement, par exemple, pour répondre au téléphone.
Appuyez de nouveau sur le bouton MUTE pour annuler la fonction de sourdine et rétablir le son.
2. La fonction de sourdine s¶DQQXOHautomatiquement en appuyant sur la touche VOLUME + ou -.
Réglage des aigus
Appuyez sur TREBLE + ou TREBLE - sur la télécommande pour régler l'effet des aigus.
Réglage des basses
Appuyez sur les boutons BASS + ou BASS- sur la télécommande pour ajuster l'effet des graves.
EQ
Appuyez sur le bouton EQ de la télécommande pour faire défiler les réglages de l'égaliseur suivants:
Rock-Pop-Jazz-Classique
LOUDNESS
Appuyez sur la touche LOUDNESS afin d'améliorer le niveau des graves dès que les basses ne sont
pas suffisantes.
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FONCTIONNEMENT CD / MP3
Ce lecteur peut lire des CD audio, MP3, CD-R, CD-RW. Ne pas essayer de lire des CD-Rom, CDi, VCD,
DVD ou CD d'ordinateur.
1. Ouvrez le tiroir CD en appuyant sur OPEN/CLOSE sur l'appareil ou sur la télécommande.
2. Insérez le CD avec la face imprimée vers le haut et fermez délicatement le tiroir du disque en
appuyant de nouveau sur OPEN / CLOSE.
3. Appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode CD.
4. Appuyez sur
pour commencer la lecture du CD; Pour les CD audio, la lecture démarre
automatiquement.
5. Appuyez sur le bouton d'arrêt  sur l'appareil ou sur la télécommande pour arrêter la lecture CD.
RECHERCHE D'UN PASSAGE MUSICAL DANS UNE PLAGE
1. Pour rechercher un passage particulier sur la piste en cours de lecture, appuyez et maintenez la
pression sur /, le disque est lu à vitesse rapide.
2. Une fois que vous avez identifié le passage musical désiré, relâchez la touche lecture rapide à
partir de ce point.

SELECTION DE PLAGE
En cours de lecture, appuyez sur le bouton

/ ou pour accéder à une plage en particulier.

Fonction REPETITION
1. Appuyez sur le bouton REPEAT pour activer la fonction de répétition dans l'ordre suivant:
REPEAT 1 - REPEAT ALBUM (* MODE MP3 UNIQUEMENT) - REPEAT ALL-OFF Fonction LECTURE ALEATOIRE
1. Appuyez sur la touche RANDOM pour lire les pistes dans un ordre aléatoire.
Fonction A -B
Pendant la lecture du disque CD/MP3, vous pouvez appuyer sur le bouton AB de la télécommande
pour déterminer le point de départ le point A, et appuyez une nouvelle fois afin de déterminer le point
B. Lorsque vous appuyez sur le bouton AB de nouveau et la musique est lue en boucle de A à B.
Fonction INTRO
Cette fonction vous permet de lire les 10 premières secondes de chaque piste sur le disque.
Chargez le disque et attendez que l'écran affiche le temps de lecture total et le nombre de pistes.
Appuyez sur INTRO bouton de la télécommande pour activer la fonction, appuyez à nouveau pour
annuler la fonction
PROGRAMMATION
Créer votre PLAYLIST, en programmant jusqu'à 9 plages d'un CD dans l'ordre que vous souhaitez.
1. Insérez un CD et DWWHQGH]TX¶LOVRLWOX
2. Appuyez sur le bouton PROG de la télécommande en mode STOP.
3. Appuyez sur / sur l'appareil ou sur la télécommande pour sélectionner la piste que vous
souhaitez programmer. Appuyez sur la touche PLAY sur la télécommande ou sur le panneau avant
de l'appareil pour confirmer votre sélection.
4. Appuyez sur

l'appareil ou sur la télécommande pour lire les fichiers de musique programmés.
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FONCTIONNEMENT CD / MP3
CONCERNANT LES MP3/WMA
La compatibilité des disques MP3/WMA avec cet appareil est limitée comme suit:
Fréquence d'échantillonnage: 32 à 48 (MP3/WMA)
Débit: 32-320kbps (MP3), 40-320kbps (WMA)
Ne pas utiliser de caractères spéciaux tels que /: * <> etc
Si le nombre total de fichiers sur le disque compte plus de 1000, il ne sera indiqué VXUO¶DIILFKHXU
jusqu'à 999.

UTILISATION DE LA RADIO
1. Appuyez sur la touche SOURCE afin de sélectionner le mode RADIO.
2. Réglez manuellement la fréquence radio à la station souhaitée en utilisant les boutons
ou CH- / CH+ / FF- / FF+.
de l'appareil ou SEARCH
3. Pour une RECHERCHE AUTOMATIQUE, appuyez sur le bouton
(27) sur la télécommande pour entrer en mode de recherche automatique des stations de
radio.
POUR UNE RÉCEPTION FM OPTIMALE

 Cet appareil est équiSp G¶XQH antenne )0 VLWXpH j O¶DUULqUH GH O¶DSSDUHLO. Assurez-vous G¶DYRLU
complètement déployé l¶DQWHQQH FM pour obtenir une meilleure réception.
Stations de radio préréglées:
Vous pouvez prérégler jusqu'à 40 de vos stations favorites dans la mémoire du tuner pour les
rappeler facilement à tout moment.
1) Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande pour sélectionner TUNER, puis appuyez
sur la touche GOTO, l'écran LCD affichera "__ : __" et vous passez en mode « entrée numérique »,
Entrer la fréquence FM de la station de radio que vous souhaitez écouter.
Par exemple: 106.20, entrez la fréquence de la station à l'aide des touches numériques &
appuyez sur la touche PLAY pour confirmer.
2) Une fois que la station de radio souhaitée est réglée, appuyez sur la touche MEMORY de la
télécommande, l'écran affiche "CH_ _"; entrer le numéro de préréglage souhaité pour mémoriser
la station de radio.
Comment rappeler les stations présélections radio
Appuyer sur la touche GOTO de la télécommande, l'écran affiche "CH_ _" et appuyez sur le
numéro de préréglage de la station de radio pour le rappeler. Par exemple, appuyez sur 1
pour écouter la station de radio que vous avez préréglé en position 1.
Si le numéro de présélection est supérieur à 10, appuyez sur +10 bouton de la télécommande et
sur une touche numérique à double entrée chiffres préréglé.
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ENTREE LIGNE
L'appareil peut être utilisé pour jo uer de la musique à partir de nombreux types de périphérique
externe.
1. Utilisez un câble stéréo de RCA pour connecter la prise de la sortie auxiliaire de RCA
à la prise entrée
votre appareil stéréo.
>Si votre téléviseur ne possède qu'une seule sortie audio (MONO). Branchez-le vers la gauche
(blanc) prise audio de l'appareil.
2. Appuyez plusieurs fois sur SOURCE pour sélectionner le mode LINE IN .
3.
pas excessivement le volume afin d'éviter une distorsion). Vous pouvez également régler le
4. Pour utiliser la fonction de lecture, servez-

FONCTIONNEMENT DU PORT USB
Vous pouvez mettre en lecture les fichiers multimédia enregistrés sur un périphérique USB en
Le connectant au port compatible USB de l'appareil.
1. Branchez le périphérique USB sur le port compatible USB de l'appareil.
2. Sélectionnez le mode USB en appuyant sur CD/ USB de votre télécommande.
3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez mettre en lecture à l'aide
ou
directement grâce à des touches numériques.
4. Appuyez sur
la télécommande ou sur l'appareil pour démarrer la lecture.
5. Tournez le bouton de VOLUME ou appuyez sur VOL+/VOL - pour augmenter ou diminuer le
niveau de volume.
6. Appuyez sur le bouton d'arrêt
pour arrêter la lecture USB.
7. Avant de débrancher le périphérique USB, changez la source en appuyant sur le bouton
SOURCE.
Périphérique USB Compatible:
Périphérique USB compatibles : USB 2.0 ou USB 1.1.
Dispositif nécessitant une installation de programme supplémentaire ORUV G¶XQH FRQQH[LRQ j XQ
ordinateur n¶HVWSDVSULVen charge.
Ne retirez pas le périphérique USB pendant son utilisation.
Les périphériques USB de grande capacité peuvent prendre quelques minutes à rechercher.
Pour éviter toute perte de données, sauvegardez toutes les données.
Si vous utilisez une rallonge USB ou un hub USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.
Les fichiers NTF S ne sont pas compatibles. (Seul le système de fichiers F AT (16/32) est pris en
charge). Cet appareil n'est pas compatible avec un dispositif dont le nombre total de fichiers est de
1000 ou plus. Les disques durs externes, périphériques verrouillés ou les périphériques USB de type
disque dur ne sont pas pris en charge.
PROGRAMMATION DE LA LECTURE
Suivez les instructions dans le paragraphe PROGRAMMATION dans le chapitre
FONCTIONNEMENT CD.
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FONCTIONNEMENT DU BLUETOOTH
Fréquence bluetooth: 2.4 to 2.485 GHz
Remarque: Avant d'utiliser la fonction Bluetooth, votre micro chaine VERVE doit d'abord être
couplée avec votre périphérique Bluetooth. («Coupler» signifie établir la connexion entre deux
appareils Bluetooth tel qu'un téléphone mobile, tablettes, PC etc...). Votre appareil Bluetooth
conservera dans le système l'identification unique de votre enceinte VERVE.
1. Appuyez sur la touche "SOURCE" pour passer en mode Bluetooth, «BT» s'affiche sur l'écran LCD.
2. En mode Bluetooth, O¶LQGLFDWHXUd'état clignote en bleu trois fois, puis 2 bip retentissent, puis
l'indicateur d'état passe au rouge et clignote, la micro système VERVE entre automatiquement en
mode recherche de périphérique Bluetooth.
3. Activez la fonctionnalité Bluetooth sur votre appareil afin de le rendre détectable (voir les
instructions de votre appareil pour ajouter ou configurer un périphérique Bluetooth).
4. Recherchez le périphérique Bluetooth "VERVE MCS514B" qui est
O¶LGHQWLILDQWGHYRWUHPLFURFKDLQH verve.
/¶LQGLFDWHXU d'état rouge repasse en bleu ce qui signifie que les appareils sont bien appariés.
(3HQGDQWO¶DSSDLUDJH si la version Bluetooth est inférieure à 3.0, vous devez saisir le code «0000»)
Votre appareil Bluetooth stocke l'identification unique de votre micro système VERVE en même temps.
REMARQUE: La portée Bluetooth est de 10 mètres. Une fois couplé, votre appareil se
connecte chaque fois que MCS514 B se situera dans la portée Bluetooth.
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MANIPULATION ET ENTRETIEN
*Transport des disques compacts
1. Assurez-vous de ne pas toucher la surface du disque. Tenez-le par
les bords. Ne laissez jamais vos empreintes de doigts sur le côté
non imprimé du disque.
2. 1HSDVFROOHUG¶pWLTXHWWHVXUOHVGHX[IDFHVGXdisque.
3. Nettoyez les disques périodiquement avec un chiffon doux, et sec.
N'utilisez jamais de détergents ou de nettoyants abrasifs pour nettoyer
le disque. Si nécessaire, utilisez un kit de nettoyage CD. Si un disque
saute ou reste bloqué sur une section, il est probablement sale ou
endommagé (rayé). Lors du nettoyage du disque, essuyer en lignes
droites à partir du centre du disque vers le bord externe du disque.
Ne jamais essuyer en faisant des mouvements circulaires.
4. Cet appareil est conçu pour lire des disques CD audio ou des disques au format MP3. Les autres
disques non conformes ne pourront pas être lus correctement.
5. Conservez vos disques dans leur étui lorsque vous ne les utilisez pas.
6. Une exposition prolongée au soleil, à des températuUHVpOHYpHVHWjO¶KXPLGLWpRXjODSRXVVLqUH
ULVTXHQWG¶HQGRPPDJHUOHGLVTXH
7. Ne pas pFULUHVXUOHGLVTXHDYHFXQHSRLQWH 6W\ORELOOHFUD\RQHWF« 
6RLQGHO¶DSSDUHLO
1. Pour éviter tout incendie ou un choc électrique, débranchez la prise secteur de votre appareil
lors du nettoyage.
2. )DLWHVSUHXYHGHSUXGHQFHORUVGXQHWWR\DJHGHO¶DSSDUHLODILQGHQHSDVDEvPHUODILQLWLRQGH
votre appareil.
3. un chiffon humide et savon doux peut être utilisés pour nettoyer le panneau avant de O¶DSSDUHLO
* Pour nettoyer la lentille
Si la lentille est sale, votre lecteur peut sauter ou ne peut pas lire un CD correctement.
1. Ouvrez la porte du CD.
2. $O¶DLGHG¶XQVRXIIOHWG¶XQHEURVVHVSpFLDOHSRXUDSSDUHLOSKRWRHWFDPpUDVRXIIOH]VXUODlentille
une fois ou deux, éliminez la poussière ou les particules de la lentille puis soufflez de nouveau avec
le soufflet.
3. Pour enlever les empreintes digitales, utilisez un coton-tige sec pour essuyer à partir du milieu
vers le bord externe de la lentille.
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GUIDE DE DEPANNAGE
6L XQH SDQQH VXUYLHQW YpULILH] G¶DERUG OHV SRLQWV pQXPpUpV FL-dessous avant de prendre votre
appareil pour réparation. Si vous ne parvenez pas à remédier à un problème en suivant ces conseils,
consultez votre revendeur ou centre de service.
AVERTISSEMENT HQDXFXQFDVYRXVQHGHYH]HVVD\HUGHUpSDUHUO¶DSSDUHLOYRXV-même, car cela
annule la garantie.

Symptôme
GENERAL
3DVG¶DOLPHQWDWLRQ

Pas de SON

CD
Pas de lecture CD

RADIO
Réglage de station radio
impossible
TELECOMMANDE
La télécommande ne
fonctionne pas correctement

Cause

Correction

/HVHFWHXUG¶DOLPHQWDWLRQ 
Q¶HVWSDVEUDQFKp.
9pULILH]VLOHFRXUDQWQ¶HVWSDV
coupé.

Branchez correctement
O¶DOLPHQWDWLRQVHFWHXU
9pULILH]O¶pWDWGH
fonctionnement du courant
avec d¶DXWUHVSURGXLWV
électroniques
Appuyez sur la touche SOURCE
et vérifiez la fonction
sélectionnée.

Vérifier si vous avez
sélectionné la bonne fonction.

Le disque inséré est illisible.

Insérez un disque lisible

Le disque est sale

Nettoyer le disque

/¶DQWHQQHQ¶HVWSDV
correctement positionnée

Branchez O¶DQWHQQH

La télécommande est trop
pORLJQpHGHO¶DSSDUHLO.
Il y a un obstacle entre
O¶DSSDUHLOHWODWpOpFRPPDQGH
Les piles dans la télécommande
sont usées

Utilisez la télécommande dans
un rayon de 7 mètres.
'pJDJH]O¶REVWDFOH.
Remplacez les par des neuves

Service Après Vente:
Pour toute information complémentaire, faire réparer l’appareil ou en cas de problème, s’adresser
au Service Après Vente du magasin Cora où le produit a été acheté.
CORA NON ALIMENTAIRE
1, rue du Chenil
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE
FABRIQUE EN CHINE
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Modèle
Alimentation
Consommation
Consommation

RISTIQUES

en mode veille

MCS514B
AC 110- 240 V, 50/60 Hz
60 W
< 0.5W

Section Radio
Bande de Fréquenc es

FM 87.5 ~ 108 MHz

Section CD

CD / CD-R-RW / MP3
FORMAT

AMPLIFICATEUR
Puissance de sortie
BASSES
TREBLE
Réponse en fréquence

40W: 2X20W (RMS)
14dB ~ +14 dB
14dB ~ +14 dB
20Hz ~ 20KHz + / -3dB S / N> 80dB

CONNEXIONS
USB
PRISE CASQUE

USB compatible Port 2.0
3.5 MM

ACCESSOIRES

Télécommande multi-fonctions
(Piles : 2 x LR03 non fournies)

Poids Net
Dimensions de l’appareil
Dimensions de l’enceinte

6.5
• kg
WXHXD 205X135X265MM
WXHXD 150X220X180
9MM

Les spécifications et le design de l’appareil peuvent être soumis à modifications sans
préavis.
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