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n SAFETY PRECAUTIONS

• Location of Caution Labels: Bottom

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS 
OUVRIR.

CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC 
SHOCK. DO NOT REMOVE COVER (ORBACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER 
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PRESONNEL

WARNING : TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC 
SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE
TO RAIN OR MOISTURE.

DISCONNECT THE MAINS PLUG FROM THE 
SUPPLY SOCKET WHEN NOT IN USE.

AVIS  :

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE 
COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. 
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral 
triangle, is intended to alert the user to the presence of 
uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure 
that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric 
shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended 
to alert the user to the presence of important operating 
and maintenance (servicing) instructions in the literature 
accompanying the appliance.

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT 
EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

IMPOTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings.
 Install in accordance with the manufacturer's instructions. 
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, 

or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A 

polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding 
type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the 
third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into 
your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at 
plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the 
apparatus.

11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table 

specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. 
When a cart is used, use caution when moving the cart/
apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when 
unused for long periods of time.

14. Refer all servicing to qualified service personnel. 
Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, 
such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or 
objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to 
rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

FCC INFORMATION (For US customers)

1. PRODUCT
 This product complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject 

to the following two conditions: (1) this product may not cause harmful 
interference, and (2) this product must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

2. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS PRODUCT
 This product, when installed as indicated in the instructions contained 

in this manual, meets FCC requirements. Modification not expressly 
approved by DENON may void your authority, granted by the FCC, to use 
the product.

3. NOTE
 This product has been tested and found to comply with the limits for 

a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation.

 This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, 
if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
product does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the product OFF and ON, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the product into an outlet on a circuit different from that to 

which the receiver is connected.
• Consult the local retailer authorized to distribute this type of product or 

an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada.
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n NOTES ON USE / OBSERVATIONS RELATIVES A L’UTILISATION CAUTION:
To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket outlet.
The mains plug is used to completely interrupt the power supply to the unit and must be within easy
access by the user.

PRECAUTION:
Pour déconnecter complètement ce produit du courant secteur, débranchez la prise de la prise murale.
La prise secteur est utilisée pour couper complètement l’alimentation de l’appareil et l’utilisateur doit 
pouvoir y accéder facilement.

WARNINGS AVERTISSEMENTS

• Avoid high temperatures.
• Allow for sufficient heat dispersion when installed 

in a rack.
• Handle the power cord carefully.
• Hold the plug when unplugging the cord.
• Keep the unit free from moisture, water, and 

dust.
• Unplug the power cord when not using the unit 

for long periods of time.
• Do not obstruct the ventilation holes.
• Do not let foreign objects into the unit.
• Do not let insecticides, benzene, and thinner 

come in contact with the unit.
• Never disassemble or modify the unit in any way.
• Ventilation should not be impeded by covering 

the ventilation openings with items, such as 
newspapers, tablecloths or curtains.

• Naked flame sources such as lighted candles 
should not be placed on the unit.

• Observe and follow local regulations regarding 
battery disposal.

• Do not expose the unit to dripping or splashing 
fluids.

• Do not place objects filled with liquids, such as 
vases, on the unit.

• Do not handle the mains cord with wet hands.
• When the switch is in the OFF (STANDBY) 

position, the equipment is not completely 
switched off from MAINS.

• The equipment shall be installed near the 
power supply so that the power supply is easily 
accessible.

• Eviter des températures élevées.
• Tenir compte d’une dispersion de chaleur 

suffisante lors de l’installation sur une étagère.
• Manipuler le cordon d’alimentation avec 

précaution.
• Tenir la prise lors du débranchement du cordon.
• Protéger l’appareil contre l’humidité, l’eau et la 

poussière.
• Débrancher le cordon d’alimentation lorsque 

l’appareil n’est pas utilisé pendant de longues 
périodes.

• Ne pas obstruer les trous d’aération.
• Ne pas laisser des objets étrangers dans 

l’appareil.
• Ne pas mettre en contact des insecticides, du 

benzène et un diluant avec l’appareil.
• Ne jamais démonter ou modifier l’appareil 

d’une manière ou d’une autre.
• Ne pas recouvrir les orifices de ventilation avec 

des objets tels que des journaux, nappes ou 
rideaux. Cela entraverait la ventilation.

• Ne jamais placer de flamme nue sur l’appareil, 
notamment des bougies allumées.

• Veillez à respecter les lois en vigueur lorsque 
vous jetez les piles usagées.

• L’appareil ne doit pas être exposé à l’eau ou à 
l’humidité.

• Ne pas poser d’objet contenant du liquide, par 
exemple un vase, sur l’appareil.

• Ne pas manipuler le cordon d’alimentation avec 
les mains mouillées.

• Lorsque l’interrupteur est sur la position OFF 
(STANDBY), l’appareil n’est pas complètement 
déconnecté du SECTEUR (MAINS).

• L’appareil sera installé près de la source 
d’alimentation, de sorte que cette dernière soit 
facilement accessible.

1.DP-200USB_E3_ENG_40A_180713.indd   3 2018/07/13   14:36:04
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Accessoires····························································································· 1
Particularités de cet appareil································································· 1
Précautions de manipulation································································ 1

Nettoyage······························································································· 1
Montage·································································································· 2
Changement de pointe de lecture························································· 2

Dépose·de·la·pointe·de·lecture······························································ 2
Pose·de·la·pointe·de·lecture·································································· 2

Nomenclature et fonctions···································································· 3

Introduction

q· Manuel·de·l’Utilisateur·................................................................... 1
w· Garantie·(pour·le·modèle·nord-américain·uniquement).·................. 1
e· Liste·des·services·après-vente·...................................................... 1
r· Plateau·........................................................................................... 1
t· Tapis·en·caoutchouc·....................................................................... 1
y· Adaptateur·EP·................................................................................ 1
u· Disque·Trans·Music·Manager·pour·DENON·(CD-ROM)·................. 1

Assurez-vous·que·les·articles·suivants·sont·fournis·avec·l’appareil.

Veuillez·remarquer·que·les·illustrations·de·ce·manuel·sont·données·à·titre·
explicatif·et·peuvent·différer·par·rapport·à·l’unité.

1. Enregistrement des microsillons sur une unité USB flash
•·Vous·pouvez·écouter·les·plages·musicales·enregistrées·sur·l’unité·USB·

flash·grâce·à·n’importe·quel·appareil·audio·capable·de·lecture·USB.
•·Le· logiciel·“Trans·Music·Manager”·fourni·avec· la·platine·DP-200USB·

vous·offre·la·possibilité·d’effectuer,·sur·votre·ordinateur,·des·montages·
des·fichiers·et·morceaux·de·musique.

2. Lecteur entièrement automatique, facile à utiliser
Il· suffit· d’appuyer· sur· la· touche· START· pour· commander· la· lecture·
du· microsillon.· Lorsque· la· lecture· est· terminée,· le· bras· revient·
automatiquement·en·position·de·repos·et·la·platine·de·lecture·s’arrête.

3. Commutateur d’égalisation prévu
Le· commutateur· vous· permet· d’adapter· la· platine· à· divers· appareils·
audio·tels·qu’un·préamplificateur·ou·un·lecteur·de·cassette·audio.

4. Légère et peu encombrante
Le·faible·poids·de·cette·platine·et·son·encombrement·réduit·permettent·
son·utilisation·n’importe·où.

Connexions····························································································· 4
Connexion du cordon d’alimentation··················································· 4

Connexions

Préparatifs······························································································· 5
Préparatifs·pour·la·lecture·d’un·microsillon············································ 5

Lecture d’un microsillon········································································ 5
Démarrage·automatique········································································ 5
Démarrage·manuel················································································ 5
Arrêt·manuel·de·la·lecture······································································ 5

Lecture

Enregistrement d’un microsillon puis  
montage de l’enregistrement································································ 6

Précautions·à·prendre·lors·de·l’enregistrement·et·du·montage············ 7
Enregistrement······················································································· 8

Enregistrement·d’un·microsillon·sur·une·unité·USB·flash····················· 8
Montage musical···················································································· 8

Les·montages·sont·rendus·possibles·par··
Trans·Music·Manager·pour·DENON······················································ 8
Caractéristiques·système·requises·pour··
l’utilisation·de·Trans·Music·Manager······················································ 8
Installation·de·“Trans·Music·Manager”················································· 8
Montage·grâce·à·Trans·Music·Manager················································· 8

Enregistrement et montage

Dépistage des pannes···························································9

Spécifications··········································································· 10

r t y u

Accessoires

Précautions de manipulation

Nettoyage

•·Utilisez· un· chiffon· et· essuyez· légèrement· afin· d’ôter· la· poussière· des·
boîtiers·et·du·panneau·de·commande.

· Lorsque· vous·utilisez·des· chiffons· traités· chimiquement,· respectez· les·
mesures·de·précaution·jointes·à·ces·produits.

•·Ne·pas·utiliser·de·benzène,·de·dissolvant·ou·d’autres·solvants·organiques,·
ou· d’insecticides· pour· nettoyer· l’unité· principale,· car· ils· risquent· d’en·
altérer·la·qualité·ou·la·couleur.

•·Déplacement de l’appareil
· Afin·d’éviter·des·court-circuits·ou·d’endommager·les·câbles·de·connexion,·

débrancher·toujours·le·cordon·d’alimentation·et·déconnecter·les·cordons·
de·connexion·entres·tous·les·autres·appareils·audio·lors·du·déplacement·
de·l’appareil.

n Contenu

Nous·vous·remercions·d’avoir·acquis·cet·appareil·DENON.·Afin·d’assurer·
son· bon· fonctionnement,· veuillez· lire· attentivement· ce· manuel· de·
l’utilisateur·avant·d’utiliser·l’appareil.
Après· l’avoir· lu,· conservez-le· afin· de· pouvoir· vous· y· reporter·
ultérieurement.

Introduction Particularités de cet appareil
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Avant·d’effectuer· le·montage·de· la·platine,·ouvrez· le·couvercle·et· retirez·
tous·les·matériaux·d’emballage·à·l’exception·du·lien·plastique·qui·assure·
l’immobilisation· du· bras.· Conservez· ce· lien· en· place· jusqu’à· ce· que· le·
montage·soit·achevé.

1	Placez le commutateur d’égalisation sur la position 
correspondant au type de prise d’entrée dont est pourvu 
l’appareil que vous allez relier à la platine DP-200USB.

ON ·:·Utilisez· cette·position· si· la· prise·d’entrée·est· de· type·AUX·ou·
encore·si·elle·n’est·pas·de·type·“PHONO”·(position·par·défaut·à·
la·sortie·d’usine).

OFF ·:·Utilisez·cette·position·si·la·prise·d’entrée·est·de·type·PHONO.

2	Posez le plateau sur la broche centrale.
Faites·tourner·le·plateau·de·manière·que·le·rouleau·d’entraînement·
soit·visible·à·travers·la·découpe·que·porte·le·plateau.

3	Saisissez le ruban fixé à la courroie d’entraînement, 
sous le plateau, et placez la courroie derrière le rouleau 
d’entraînement.
•·Lorsque· la· courroie· est· correctement· positionnée· derrière· le·

rouleau,·retirez·le·ruban.
•·Entraînez·le·plateau·à·la·main·de·manière·que·la·courroie·se·place·

au·centre·du·rouleau·d’entraînement.

4	Posez le tapis en caoutchouc sur le plateau.

REMARQUE
Si·le·commutateur·d’égalisation·n’est·pas·convenablement·réglé,·les·sons·
seront·très·faibles·ou·déformés.

n Avant de remplacer la pointe de lecture
Débranchez·la·platine·de·lecture·au·niveau·de·la·prise·secteur.

Tapis·en·caoutchouc
Plateau

OFFON

Broche·centrale

Interrupteur·d’équaliseur

Plateau

Ruban

Cabestan

Courroie·d’entra·
nement

1

1

2

2

1

2

3

Cellule

Cellule

4 Assembly Changement de pointe de lecture
La·pointe·de·lecture·fournie·avec·la·platine·DP-200USB·a·une·durée·de·vie·
d’environ·400·heures.·N’oubliez·pas·de·la·remplacer·en·temps·utile·pour·
que·vos·précieux·microsillons·ne·soient·pas·endommagés.

n Nettoyage de la pointe de lecture
L’extrémité·de· la· pointe·de· lecture·est· extrêmement· fragile· et· doit· être·
manipulée·avec·le·plus·grand·soin.·Utilisez·une·brosse·souple·pour·éliminer·
les·poussières·qui·se·seraient·accumulées·sur·l’extrémité.

D’une main, immobilisez la cellule et de l’autre saisissez la 
pointe et poussez-la vers le bas dans le sens de la flèche q 
puis tirez-la doucement en vous dans le sens de la flèche w.

Dépose de la pointe de lecture

D’une main, immobilisez la cellule et de l’autre saisissez la 
pointe de lecture dont vous dirigez l’extrémité dans le sens 
de la flèche q puis que vous soulevez dans le sens de la flèche 
w de manière à entendre un déclic.

Pose de la pointe de lecture

Pointe·de·lecture

Protection·de·l’aiguille

Pointe·de·lecture

Protection·de·l’aiguille
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q erty u i o Q0w Q1

Q2 Q3Q4 Q5 Q6 Q7 Q8Q9
Pour· les· touches·qui·ne·sont·pas·décrites· ici,· lire· la·page· indiquée·entre·
parenthèses·(··).

q·Commande de vitesse (SPEED 33j/45h)······································(5)

w·Touche d’alimentation (POWER hON/jOFF)·······························(5)

e·Témoin USB·······················································································(8)

r·Port USB·····························································································(8)

t·Témoin d’enregistrement·································································(8)

y·Touche REC ON/OFF·········································································(8)

u·Tapis en caoutchouc··········································································(2)

i·Plateau································································································(2)

o·Touche START····················································································(5)

Q0·Touche STOP······················································································(5)

Q1·Levier de taille de microsillon (SIZE 30/17)·····································(5)

Q2·Pare-poussière····················································································(5)

Q3·Porte-adaptateur EP··········································································(5)
·Conservez· l’adaptateur· pour· disque· EP· à· cet· emplacement· lorsque·
vous·ne·l’utilisez·pas.

Q4·Charnière de pare-poussière

Q5·Commutateur d’ampli-égaliseur······················································(2)

Q6·Axe······································································································(2)

Q7·Cellule (pointe de lecture de microsillon)········································(5)

Q8·Soutien du bras acoustique

Q9·Doigt de levée····················································································(5)

W0·Câble Audio (longueur·du·cordon:·environ·3,3·ft·/·1·m)······················(4)

W1·Cordon d’alimentation (longueur·du·cordon:·environ·5,9·ft·/·1,8·m)·(4)

W0 W1

<Avant>

<Arrière>

Nomenclature et fonctions
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アンプ

Ne pas brancher le cordon d’alimentation avant d’avoir terminé 
toutes les connexions.

REMARQUE
Bien· insérer· les· prises· CA.· Des· connexions· incomplètes· risquent· de·
générer·du·bruit.

REMARQUE
•·Ne·pas·brancher·le·cordon·d’alimentation·avant·d’avoir·terminé·toutes·les·connexions.
•·Lorsque·vous·effectuez·les·connexions,·reportez-vous·également·au·mode·d’emploi·des·autres·composants.
•·Veillez·à·connecter·correctement·les·canaux,·gauche·avec·gauche·et·droit·avec·droit.
•·Ne·pas·mêler·les·cordons·d’alimentation·avec·les·câbles·de·connexion.·Vous·risquez·de·générer·un·bourdonnement·ou·du·bruit.

n Utilisez cette position si la prise d’entrée est de type 
AUX ou encore si elle n’est pas de type “PHONO”

n Utilisez cette position si la prise d’entrée est de type 
PHONO

Amplificateur Radio lecteur  
de cassette /  

Mini chaîne stéréo

REMARQUE
Placez le commutateur d’égalisation sur la position correspondant au type de prise d’entrée dont est pourvu l’appareil relié à la platine DP-
200USB.
Pour de plus amples détails, reportez-vous à “Montage” (vpage 2).

OFFON
Interrupteur·d’équaliseur:·OFF

OFFON
Interrupteur·d’équaliseur:·ON

Vers·la·prise·murale
(CA·120·V,·60·Hz)

Connexions

Connexions

Connexion du cordon 
d’alimentation
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FRANCAIS

1	Appuyez sur POWER (hON).

b· Pour·mettre·hors·tension,·appuyez·à·nouveau·sur·POWER.

2	Ouvrez le couvercle et placez le microsillon sur le tapis 
en caoutchouc.

b· Utilisez·l’adaptateur·EP·si·le·disque·est·de·type·EP.

3	Réglez la vitesse au moyen de la commande SPEED.

 [Réglages possibles]· j 33 ·:·33-1/3·tr/mn

· h 45 ·:·45·tr/mn

4	Utilisez le levier SIZE pour choisir la taille du 
microsillon.

 [Réglages possibles]· 30 ·:·0,98·ft·/·30·cm

· 17 ·:·0,56·ft·/·17·cm

5	Soulevez le cache de la pointe 
de lecture.

POWER REC START STOP

SIZESPEED

REMARQUE
La· platine· DP-200USB· ne· peut· pas· lire· les· enregistrements· que· porte·
l’unité·USB·flash·qui·lui·est·reliée.

La· platine· DP-200USB· est· conçue· pour· la· lecture· des· disques·
microsillons.
Elle·permet·également·d’enregistrer·les·disques·microsillons·sur·une·une·
unité·USB·flash.·Pour·de·plus·amples·détails·sur·l’enregistrement·sur·une·
unité·USB·flash,·reportez-vous·à··“Enregistrement·et·montage”·(vpage·
6).

Appuyez sur STOP.
La·lecture·s’arrête·et·le·bras·revient·en·position·de·repos.

En vous aidant du doigt de levée, amenez le bras sur la 
position de départ de la lecture puis abaissez doucement 
le bras.

b·Lorsque·la·lecture·est·terminée,·le·bras·revient·en·position·de·repos·et·
la·platine·de·lecture·s’arrête·automatiquement.·(Retour·automatique·
du·bras)

REMARQUE
•·Veillez·à·ne·pas·rayer·le·disque·tandis·que·vous·déplacez·le·bras.
•·Ne·touchez·pas·le·bras·ni·la·platine·pendant·la·lecture·et·ne·coupez·pas·

son·alimentation.·Cela·aurait·pour·effet·de·déformer·les·sons·et·pourrait·
endommager·le·disque.

•·Le·démarrage·automatique·ne·peut·pas·être·utilisé·pour·les·disques·de·0,82·
ft·/·25·cm.·La·lecture·de·ces·disques·doit·être·démarrée·manuellement.

•·Le· retour· automatique· est· actionné· au· moment· où· le· bras· atteint· un·
certain·point·près·du·centre·du·disque.·Dans·le·cas·d’un·disque·dont·le·
sillon·dépasse·ce·point,·le·retour·automatique·peut·être·actionné·avant·la·
fin·de·la·lecture.

Appuyez sur START.
La·lecture·du·disque·commence·automatiquement.

b·Lorsque·la·lecture·est·terminée,·le·bras·revient·en·position·de·repos·et·
la·platine·de·lecture·s’arrête·automatiquement.·(Retour·automatique·
du·bras)

b·Pour·arrêter· la· lecture·d’un·disque,·placez· l’interrupteur·POWER·sur·
“jOFF”.

Préparatifs

Lecture

Préparatifs pour la lecture d’un microsillon

Lecture d’un microsillon

Démarrage automatique

Démarrage manuel

Arrêt manuel de la lecture

Lectu
re
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Plage·1·/·Plage·2·/·Plage·3·/·Plage·4

Plage·1 Plage·2 Plage·3 Plage·4

Ajoutez des 
informations 

telles que 
le titre du 

morceau ou 
de l’album, ou 
encore le nom 
de l’interprète

Il existe deux manières de procéder.

q	Télécharger à partir de “MusicIDz”.
z·Il· s’agit· d’un· système· de·

récupération· d’informations· sur·
les·plages·musicales,·informations·
qui· appartiennent· à· la· base· de·
données·de·CD·de·Gracenote.

w Saisir les informations à l’aide du 
clavier de l’ordinateur.

Les·montages·peut·être·sauvegardés·sur·l’ordinateur·personnel.·
(Vous·pouvez·également·les·sauvegarder·sur·une·unité·USB.)

Vous devez disposer des éléments suivants:

Unité·USB·flash

•·Créez·un·fichier·pour·chaque·opération·d’enregistrement.
•·Créez·des·fichiers·musicaux·de·type·MP3.
•·Une·unité·USB·flash·de·1·Go·vous·donne·la·possibilité·de·

stocker·environ·30·microsillons·33·tours·1/3.

Ordinateur·personnel

Unité·USB·flash·contenant·les·montages·(ou·les·
enregistrements·bruts)

Appareil·audio·disposant·d’une·entrée·USB

Montage musical

DP-200USB

Un·ordinateur·personnel·relié·à·Internet

Trans·Music·Manager·(CD-ROM)

Une·unité·USB·flash·contenant·vos·enregistrements

Enregistrement Lecture

Disque·microsillon

Partage

ou

Disque

Unité·USB·flash

Partage des 
fichiers

Effacement 
de fichiers

Effacement·de·la·
plage·2

Plage·1 Plage·2 Plage·3 Plage·4

Plage·1 Plage·3 Plage·4

Lecture à 
l’aide d’un 
appareil 
audio

Lecture à l’aide d’un appareil audio 
possédant un port USB.
(Après avoir effectué le montage 
à l’aide de l’ordinateur personnel, 
transférez les données sur une 
unité USB.)

Lecture à 
l’aide d’un 
ordinateur 
personnel

Lecture à l’aide du logiciel Trans 
Music Manager ou du logiciel 
de lecture audio installé sur 
l’ordinateur.

Enregistrement d’un microsillon puis montage de l’enregistrement

Enregistrement et montage

Vous devez disposer des éléments suivants: Vous devez disposer des éléments suivants:
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FRANCAIS

Quelques mots sur l’unité USB flash
•·Vous·devez·utiliser·une·l’unité·USB·flash.·N’utilisez·aucun·autre·dispositif·

USB.
•·DENON· ne· saurait· être· tenue· responsable· des· pertes· ou· altérations·

pouvant·survenir·sur· les·données·que·contient· l’unité·USB·flash· reliée·
à· la· platine· DP-200USB.· N’oubliez· pas· de· sauvegarder· les· données·
importantes.

•·L’unité· USB· flash· ne· fonctionne· pas· si· elle· est· reliée· à· travers· un·
hubUSB.

•·L’alimentation·et·le·fonctionnement·ne·sont·pas·garantis·quelle·que·soit·
la·mémoire·USB·envisagée.

•·Le·port·USB·de·la·platine·ne·peut·être·connecté·à·un·ordinateur·au·moyen·
d’un·câble·USB.

•·Insérez· l’unité·USB·flash·directement·dans· le·port·USB.·Une·mauvaise·
insertion·peut·provoquer·des·dommages.

•·Vous·ne·pouvez·utiliser· les·mémoires·USB·qui·sont·protégées·par·des·
droits·d’auteur.

•·Vous·ne·pouvez·pas·enregistrer·sur·un·disque·dur·extérieur.
•·Vous· ne· pouvez· pas· enregistrer· via· un· câble· USB· (y· compris· une·

rallonge).

Quelques mots sur les OS et ordinateurs personnels 
compatibles

•·Les· OS· suivants· sont· compatibles.· Windows· 2000· /· Windows· XP· /·
Windows· Vista· (L’affichage· peut· différer· en· fonction· de· l’ordinateur·
personnel.)

•·Il·est·impossible·de·transmettre·des·données·vers·l’ordinateur·personnel·
en·reliant·la·platine·à·cet·ordinateur.

•·Les· opérations· d’interruption· système,· de· veille· (mode· attente),·
d’hibernation,· etc.,· ne· sont· pas· garanties· quel· que· soit· l’ordinateur·
personnel·considéré.

Précautions à prendre lors de 
l’enregistrement et du montage

Précautions lors de l’enregistrement

•·Ne·débranchez·pas·l’unité·USB·flash·pendant·un·enregistrement.·
· Cela· empêcherait· la· réalisation· de· l’enregistrement.· Assurez-vous· que·

l’enregistrement·est·terminé·avant·de·débrancher·l’unité·USB·flash.
•·Si·l’unité·USB·flash·devient·entièrement·pleine·pendant·un·enregistrement,·

cette·opération·cesse·et·le·témoin·de·l’unité·USB·s’éteint.
•·Bien· que· le· bras· revienne· en· position· de· repos· à· la· fin· du· disque,·

l’enregistrement·sur·l’unité·USB·ne·s’arrête·pas·automatiquement.·Pour·
arrêter·l’enregistrement,·appuyez·sur·la·touche·REC.

•·Le· niveau· d’enregistrement· sur· l’unité· USB· est· fixe.· Pour· régler· le·
niveau·d’écoute,·utilisez·les·commandes·de·l’appareil·audio·qui·sert·à·la·
reproduction·du·signal.

•·Si·vous·appuyez·deux·fois·sur· la·touche·REC·en·moins·d’une·seconde,·
aucun·enregistrement·n’a·lieu.

•·Si· vous· enregistrez· les· deux· faces· d’un· microsillon· sans· précaution·
particulière,·un·silence·de·durée·égale·au·temps·nécessaire·pour·passer·
de· la· face·A· à· la· face· B· est· aussi· enregistré.· Pour· éviter· cela,· arrêtez·
l’enregistrement·à·la·fin·de·la·face·A·et·redémarrez-le·au·début·de·la·face·
B.

Notes concernant le téléchargement des informations 
sur les plages musicales

Vous·pouvez·utiliser·le·logiciel·“Trans·Music·Manager”·qui·est·fourni·avec·
la·platine·DP-200USB·pour·télécharger·les·informations·relatives·aux·plages·
musicales·(titre·de·la·plage·ou·de·l’album,·nom·de·l’interprète,·etc.)·qui·se·
trouvent·sur·le·site·Gracenote.

•·Téléchargement·en·utilisant·Trans·Music·Manager.
q· Procédez· à· la· lecture· des· premières· secondes· de· la· plage· musicale·

enregistrée.
w· Recherchez·dans·la·base·de·données·de·CD·de·Gracenote®·un·signal·

audio·identique.
· ∙· ·Si·un·tel·signal·existe,·le·titre·de·la·plage·musicale·s’affiche·sur·la·liste·

de·téléchargement.
e· Téléchargez·alors·les·informations.

•·Les·informations·relatives·à·une·plage·ne·peuvent·pas·être·téléchargées·
dans·les·cas·suivants.·Vous·devez·saisir·vous-même·les·informations.

· ∙· ·Il·’existe·pas·de·version·CD·du·microsillon·que·vous·avez·enregistré.
· ∙· ·Votre·enregistrement·contient·trop·de·bruit·du·fait·de· l’usage·d’une·

pointe·usée,·ou·tout·autre·problème·similaire·de·qualité.
· ∙· ·La·qualité·du·signal·de·la·version·CD·a·été·améliorée·par·rematriçage,·

etc.
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Vous· pouvez· utiliser·Trans· Music· Manager· pour· effectuer· les· opérations·
suivantes.
n· Partage·de·fichier

•· Partage·automatique·de·fichier·MP3
•· Partage·manuel·de·fichier·MP3

n· MusicID·(Addition·d’informations·sur·la·plage·musicale)
•· Titre·de·la·plage,·nom·de·l’interprète,·nom·de·l’album,·etc.
•· Accès·à·Gracenote®·via·Internet
•· Saisie·de·caractères

n· Effacement·de·fichier

Quelques mots sur Gracenote MusicIDSM music 
recognition service

“Gracenote·MusicIDSM·music·recognition·service”·est·un·service·offert·par·
Gracenote®·plus·connue·sous·le·nom·de·CDDB®.
Ce· service· permet· d’obtenir· automatiquement,· au· format· texte,· le· titre,·
le·nom·des·interprètes,·le·nom·de·chaque·plage·musicales,·etc.,·d’unCD·
après·s’être·connecté·au·serveur·Internet·de·Gracenote®.

•·Un·ordinateur·personnel·doté·de·Windows·2000/Windows·XP/Windows·
Vista

•·Un·HDD·sur·lequel·au·moins·30·MB·sont·disponibles
•·Un·port·USB·2.0

Trans·Music·Manager·est·une·marque·déposée·par·Trans·Technology,·
Inc.·
Les· informations· permettant· d’identifier· les· œuvres· musicales· sont·
offertes·par·Gracenote,·Inc.·
Gracenote®·et·CDDB®·sont·des·marques·déposées·par·Gracenote.

Installation de “Trans Music Manager”

1	Introduisez dans l’ordinateur le CD-ROM (Trans Music 
Manager) fourni.
La·page·d’accueil·s’affiche.

b· Si·la·page·d’accueil·ne·s’affiche·pas,·ouvrez·l’unité·de·CD-ROM·après·
avoir·cliqué·sur·“My·Computer”·puis·lancez·“TMMLaunch.exe”.

2	Cliquez sur “Trans Music Manager installation”.
La·page·InstallShield·Wizard·s’affiche.

3	Suivez les instructions qui apparaissent sur l’écran.
L’installation·commence.

4	Cliquez sur “Finish”.
Installation·se·termine.

Montage grâce à Trans Music Manager

Pour·le·détail·des·opérations·de·montage,·reportez-vous·au·“Simple·User’s·
Guide”·qui·se·trouve·sur·le·CD-ROM·fourni·avec·la·platine·DP-200USB.

Montage musical

Les montages sont rendus possibles par 
Trans Music Manager pour DENON

Caractéristiques système requises pour 
l’utilisation de Trans Music Manager

REC STARTPort·USB

1	Préparez la lecture du disque que vous désirez 
enregistrer (vpage 5 “Préparatifs pour la lecture d’un 
microsillon”).

q· Posez·le·disque·sur·le·tapis·en·caoutchouc.
w· Réglez·la·vitesse·de·lecture·du·disque.
e· Choisissez·la·taille·du·disque.
r· Mettez·sous·tension.

2	Introduisez une unité USB flash dans le port USB.
Le·témoin·(vert)·USB·s’éclaire.

b· Si·l’unité·USB·flash·possède·un·interrupteur·d’interdiction·d’écriture,·
assurez-vous·que·cet·interrupteur·n’est·pas·sur·la·position·interdisant·
l’écriture.

Enregistrement

Enregistrement d’un microsillon sur une 
unité USB flash
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3	Appuyez sur REC.
· •·Le·témoin·d‘enregistrement·rouge·(préparation·de·l‘enregistrement).

· •·Le· témoin· d‘enregistrement· rouge· clignote· et· l‘enregistrement·
commence.

b· La· durée· entre· l’appui· sur· REC· (le· témoin· rouge· d’enregistrement·
s’allume)· et· le· démarrage· de· l’enregistrement· varie· selon· le· type·
et· la·capacité·de· l’unité·USB·flash.·Vérifiez·à· l’avance· la·durée·pour·
démarrer·l’enregistrement.

4	Appuyez sur START.

b· Si·vous·démarrez· la· lecture·manuellement,·en·vous·aidant·du·doigt·
de·levée,·amenez·le·bras·sur·la·position·de·départ·de·la·lecture·puis·
abaissez·doucement·le·bras.

REMARQUE
•·Retirez· l’unité· USB· flash· en· prenant· soin· d’immobiliser· d’une· main· la·

platine·DP-200USB.
•·Ne·débranchez·pas·l’unité·USB·flash·pendant·un·enregistrement.

n Pour arrêter l‘enregistrement 
Appuyez·sur·REC.
•·Le·témoin·d‘enregistrement·s‘éteint.

L‘option·“Trans·Music·Manager”·incluse·peut·être·utilisée·pour·supprimer·
les·sections·de·silence·enregistrées·avant·et·après·une·plage.

q· Créez·une·plage·unique·à·partir·de·la·section·à·supprimer.
· “Manual·MP3·Splitter”·(vbref·manuel·(CD-ROM)·page·11)
w· Supprimez·la·plage·créée·au·cours·de·l‘étape·q.
· “Suppression·des·morceaux”·(vbref·manuel·(CD-ROM)·page·28)
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Si un problème se produit, vérifiez d’abord les points suivants:
1. Les connexions sont-elles correctes ?
2. L’appareil est-il utilisé conformément aux descriptions du manuel de l’utilisateur ?
Si· l’appareil· ne· fonctionne· pas· correctement,· vérifiez· les· points· énumérés· dans· le· tableau· ci-dessous.· Si· le·
problème·persiste,·il·s’agit·peut-être·d’un·dysfonctionnement.
Dans·ce·cas,·débranchez·immédiatement·le·cordon·d’alimentation·et·contactez·votre·revendeur.

État Vérification Page

L’appareil·ne·se·
met·pas·sous·
tension.

•·La· fiche· du· cordon· de· la· platine· DP-200USB· est-elle· branchée· sur· une·
prise·secteur?

•·L’interrupteur·d’alimentation·est-il·sur·la·position·“hON”?

4

5

La·platine·ne·
fonctionne·pas.

•·La·fiche·du·cordon·de·la·platine·DP-200USB·est-elle·
branchée·sur·une·prise·secteur?

•·La· courroie· d’entraînement· passe-t-elle·
convenablement· sur· le· plateau· et· le· rouleau·
d’entraînement?· Si· la· courroie· s’est· détachée,·
entourez-la·d’abord·sur·le·plateau·puis·sur·le·rouleau·
d’entraînement.

· Pour· de· plus· amples· détails,· reportez-vous· à· ·
“Montage”·(vpage·2).

4

2

Aucun·son·n’est·
émis.

•·Le·câble·audio·est-il·convenablement·relié?
•·L’amplificateur·est-il·correctement·réglé·pour·son·utilisation·avec·la·platine·

DP-200USB?
•·La·pointe·de·lecture·est-elle·correctement·montée·sur·la·cellule?

4
4

2

Les·sons·sont·
parasités,·la·pointe·
saute,·les·sons·
sont·déformés.

•·La·pointe·ou·le·disque·sont-ils·sales?
•·La·pointe·est-elle·usée·ou·le·disque·est-il·rayé?

2
2

Le·bras·ne·se·
déplace·pas·quand·
vous·appuyez·sur·la·
touche·START.

•·La· fiche· du· cordon· de· la· platine· DP-200USB· est-elle· branchée· sur· une·
prise·secteur?

•·L’interrupteur·d’alimentation·est-il·sur·la·position·“h·ON”?
•·Le·bras·est-il·fixé·à·son·support?

4

5
3

État Vérification Page

L’unité·USB·
flash·n’est·pas·
reconnue.

•·L’unité·USB·flash·est-elle·totalement·introduite·dans·le·port?
•·L’unité·USB·flash·est-elle·entièrement·pleine?

8
8

Rien·ne·
s’enregistre·sur·
l’unité·USB·flash.

•·L’unité·USB·flash·est-elle·totalement·introduite·dans·le·port?
•·L’unité·USB·flash·est-elle·entièrement·pleine?
•·L’unité·USB·flash·n’est·pas·compatible·avec·l’ordinateur·personnel.
•·L’unité·USB·flash·a-t-elle·été·débranchée·(sans·arrêter· l’enregistrement)·

pendant·l’enregistrement?

8
8
8
8

L’unité·USB·flash·
ne·peut·pas·être·
formatée.

•·l·n’est·pas·possible·de·formater·une·unité·USB·flash·à·l’aide·de·la·platine·
DP-200USB.·Pour·formater·l’unité·flash,·utilisez·un·ordinateur·personnel.

–

GUnité USB flashH

État Vérification Page

Le·montage·des·
fichiers·n’est·pas·
possible.

•·Avez-vous·installé·sur·l’ordinateur·le·logiciel·qui·se·trouve·sur·le·CD-ROM·
fourni·avec·la·platine·DP-200USB?

•·Le·fichier·a-t-il·été·convenablement·enregistré·sur·l’unité·USB?·(Le·fichier·
de·la·plage·musicale·a-t-il·été·créé·comme·il·convient?)

•·L’ordinateur·personnel·est-il·relié·à·Internet?
· (Les· informations· sur· les· plages· musicales· ne· peuvent· pas· être·

téléchargées·sans·une·connexion·à·Internet.)

8

–

6

Les·fichiers·ne·
peuvent·pas·être·
partagés·par·lot.

•·Modifiez·le·menu·de·partage·par·lot·et·tentez·à·nouveau·cette·opération·de·
partage.

•·Le· partage· par· lot· n’est· pas· possible· dans· certaines· conditions·
d’enregistrement.· Dans· ces· cas,· le· partage· doit· être· effectué·
manuellement.

8

8

Il·n’est·pas·
possible·de·
télécharger·les·
informations·
sur·les·plages·
musicales.

•·L’ordinateur·personnel·est-il·relié·à·Internet?
•·Les·informations·relatives·à·une·plage·ne·peuvent·pas·être·téléchargées·

dans·les·cas·suivants.
∙· Il·n’existe·pas·de·version·CD·du·microsillon·(aucune·information·ne·se·

trouve·dans·la·base·de·données·CD).
∙· Les·sons·n’ont·pas·été·convenablement·enregistrés·du·fait·que·la·pointe·

était·usée.
∙· La·qualité·du·signal·de·la·version·CD·a·été·améliorée·par·rematriçage,·

etc.

6
7

Les·informations·
sur·les·plages·
musicales·ne·sont·
acquises·que·pour·
certaines·œuvres·
de·l’album.

•·Sélectionnez· “Identify· tracks· as· albums”· lorsque· vous· effectuez· la·
recherche·d’MusicID.

•·Si· la·recherche·ne·permet·que·de·retrouver·une·seule·plage·de·l’album,·
vous· pouvez· tout· de· même· obtenir· manuellement· les· informations· sur·
l’album.

8

8

GMontage musicalH

GLecture d’un disqueH

Dépistage des pannes

Plateau
(Vue·de·dessous)

Courroie
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n Platine de lecture
  Système d’entraînement:· À·courroie

  Moteur:· Servo·DC

  Vitesse:· 33-1/3,·45·tr/mn
  Pleurage et scintillement:· 0,15·%·WRMS
  Bras acoustique:· Type·à·équilibrage·dynamique
  Longueur effective du bras:· 195·mm
  Cellule:· Type·MM
  Tension de sortie:· Égaliseur·OFF:·2,5·mV
  · Égaliseur·ON·:·150·mV

· · ·Pression optimale  
de la pointe de lecture:· 3,5·g

  Numéro de l’aiguille interchangeable:· DSN-84
  Port USB :· Enregistrement·USB,·compatible·avec·USB·A·et·USB·1.1

n Généralités
  Alimentation:· CA·120·V,·60·Hz
  Consommation:· 12·W
  Dimensions externes maximales:· Couvercle·fermé:· 360·(L)·×·98·(H)·×·358·(P)·mm
· · · · (14-11/64”·x·3-55/64”·x·14-3/32”)
· · · Couvercle·ouvert:·360·(L)·×·415·(H)·×·363·(P)·mm
· · · · (14-11/64”·x·16-11/32”·x·14-19/64”)
· · Poids:· 3,2·kg·(7·lbs·0,9·oz)

z Pour· des· raisons· d’amélioration,· les· caractéristiques· et· l’apparence· sont· susceptibles· d’être· modifiées· sans·
avertissement·préalable.
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