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Démarrage
Portable MiniDisc Player
Mode d’emploi
取扱説明書（裏面）

Lecture d’un MD

A

Rechargez la pile rechargeable fournie avant la première utilisation. Le
lecteur fonctionne aussi sur courant domestique. (Voir “Fonctionnement
sur courant domestique” pour les détails.)

1 Insérez une pile rechargeable.

Pour éviter tout risque
d’incendie ou
d’électrocution, ne pas
exposer l’appareil à la
pluie ou à l’humidité.
Ne pas ouvrir le châssis,
sous risque
d’électrocution.
Confier l’entretien
exclusivement à un
personnel qualifié.
Attention
L’utilisation d’instruments optiques avec ce
produit augmente le danger pour les yeux.

Informations
EN AUCUN CAS LE VENDEUR NE
POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE
TOUT DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT
DE TOUTE NATURE, OU DE TOUTE
PERTE OU DEPENS RESULTANT D’UN
PRODUIT DEFECTUEUX OU DE
L’UTILISATION DE TOUT PRODUIT.

La mise au rebut de la batterie utilisée dans
cet appareil peut être réglementée dans
certains pays.
Consultez les autorités locales à ce sujet.

Bienvenue!
Bienvenue dans le monde du MiniDisc!
Voici quelques-unes des caractéristiques que
vous découvrirez avec votre nouveau lecteur
de MiniDisc.
• Coffret compact avec système de
chargement par l’avant nouvellement
développé.
Insérez ou éjectez un MD par touche
légère.
• Chargeur de pile vertical pliable
d’emploi simple
Insérez le lecteur de MD dans le chargeur
de pile vertical pliable pour la recharge
simple en une étape. Raccorder un cordon
de batterie automobile en option au
chargeur de pile vous permettra d’écouter
le lecteur dans votre voiture sans vous
inquiéter de l’épuisement de la pile.
• Affichage à cristaux liquides intégré au
lecteur pour mieux voir dans la voiture
L’affichage à cristaux liquides très lisible
intégré au lecteur vous permet de contrôler
le numéro de plage quand l’affichage de la
télécommande n’est pas visible.*
• Son personnalisé par les fonctions de
préréglage de son numérique
Deux jeux d’ajustements de qualité sonore
(effectués pendant la lecture) sont
mémorisables sur deux touches.
• Petit coffret pratiquement de la taille de
la boîte d’un MiniDisc
• Conception économique en énergie pour
augmenter l’autonomie de la pile
• Ecouteurs avec télécommande à
affichage à cristaux liquide faciles à
opérer
• Mémoire antichoc qui décale jusqu’à 40
secondes d’erreurs de lecture optique.
* N’opère pas l’appareil pendant la conduite.
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A la sélection du mode de réglage des
graves, “B” apparaît. A la sélection du
mode de réglage des aigus, “T” apparaît.

1 Raccordez les écouteurs à la télécommande.
Branchez le cordon d’alimentation secteur
fourni comme indiqué sur l’illustration cidessus et placerz le lecteur sur le support de
charge.
A une prise
murale

La charge commence.
Les indications changent cycliquement
comme indiqué sur l’illustration. A la
fin de la charge, les
indications disparaissent.

Support de charge
(fourni)

Vérifiez que la fiche est fermement insérée dans la télécommande.

2 Branchez les écouteurs avec la télécommande à la prise i.
3 Appuyez sur > N (ou poussez la commande vers N/> ou . sur la
télécommande).
Le lecteur commence à lire la première plage et “1” s’affiche au lecteur.
A l’utilisation de la télécommande, une brève tonalité bip retentit dans les
écouteurs.

4 Appuyez sur VOLUME +/– pour ajuster le volume.
L’indicateur de volume apparaît sur le lecteur et la télécommande pour permettre
le contrôle du volume. A l’ajustement du volume, un chiffre de 0 à 10 s’affiche
pour indiquer le volume sur le lecteur, et une barre de volume apparaît sur la
télécommande.

Adaptateur
secteur
(fourni)

Appuyez sur x pour arrêter la lecture.
Ouvrez le support.
A DC IN 3V

Après l’insertion de la pile rechargeable, placez le lecteur sur le
support de charge. La charge de la pile démarre
automatiquement et les indications de charge changent
cycliquement sur l’affichage comme indiqué sur l’illustration cidessus. Au bout de 3 heures environ, les indications
disparaissent et la charge se termine. (Pour obtenir les meilleures
performances de la pile, continuez à charger encore 2 heures
après la disparition des indications.) La pile rechargeable peut
être rechargée environ 300 fois.
Remarques
• Avant la charge de la pile, appuyez sur x pour arrêter la lecture. La charge de la pile est
impossible pendant la lecture. La pression de la touche de lecture pendant la charge
démarrera la lecture et arrêtera la charge.
• La charge est affichée sur l’afficheur de la télécommande pendant la charge de la pile et la
marque de la pile change comme suit: ecrctcycu
• Pendant la lecture alors que le lecteur est sur le support de charge, le lecteur émet un bruit
mécanique. Il ne s’agit pas d’une anomalie.

Fonctionnement sur pile sèche
Insérez une pile alcaline LR6 (format AA) (non fournie) dans le boîtier à pile
fourni.
Le temps de lecture sera encore plus long si vous combinez une pile sèche et
une pile rechargeable.

1

2

g
Insérez l’extrémité (–) de la pile
dans le boîtier à pile en premier.

4
3

Tournez vers LOCK.
Pour détacher le boîtier à
pile, tournez vers RELEASE.

Une indication d’arrêt apparaît sur le lecteur.
Voir les “Indications de l’afficheur du lecteur” ci-dessous.
A l’emploi de la télécommande, une longue tonalité bip est audible dans les écouteurs.
L’affichage sur la télécommande s’éteint un peu après la pression de x.
Voir “Pour savoir le titre de la plage et le temps de lecture” pour les détails sur
l’affichage sur la télécommande.

Pour
Faire une pause

faire ce qui suit (tonalités bip dans les écouteurs)
Appuyez sur X sur la télécommande. (tonalités bip
brèves en continu)
Appuyez à nouveau sur X sur la télécommande pour
reprendre la lecture.*1

Trouver le début de la
plage actuelle
Trouver le début des
plages précédentes
Trouver le début de la
plage suivante
Reculer pendant la
lecture*1
Avancer pendant la
lecture *1
Retirer le MD

Appuyez une fois sur ..
Poussez la commande vers . sur la télécommande
(trois tonalités bip brèves)
Appuyez plusieurs fois sur ..
Poussez la commande vers . sur la télécommande
(trois tonalités bip brèves en continu)
Appuyez sur > N. Poussez la commande vers N/
> sur la télécommande (deux tonalités bip brèves)
Maintenez . pressé.
Maintenez la commande vers . sur la télécommande.
Maintenez > N pressé.
Maintenez la commande vers N/> sur la
télécommande.
Appuyez sur x, puis faites glisser le volet de
chargement pour l’ouvrir.*2

*1 En pressant . ou > N sur le lecteur pendant la pause (X), le lecture reprend la
lecture.
En pressant . ou > N sur le lecteur (ou en maintenant la commande vers . sou
N/> sur la télécommande) pendant la pause (X), il est possible d’avancer/reculer
rapidement sans écouter le son lu.
2
* Une fois le volet de charge ouvert, le point de démarrage de la lecture sera le début de la
première plage.

Affichage

3 Insérez un MD.
1Insérez un MD dans
le logement de
disque, en l’alignant
sur la cannelure du
logement.

Apparaît en cas de
sollicitation du lecteur quand
la fonction de maintien est
activée.

Pas de disque/disque vierge
(clignotant)

Arrêt

Il n’y a pas de disque
dans le lecteur ou le
disque est vierge.

Lecture, retour ou avance rapide
sur la plage 3 ou repérage sur la
plage 3

Retrait du MD
Appuyez sur x pour arrêter la
lecture, puis faites glisser le volet
de charge pour éjecter le MD.

Vous pouvez lire des plages de manière
répétée de trois manières — répétition de
toutes les plages, répétition d’une plage ou
répétition aléatoire.

(néant) (lecture normale)

Pause (clignotant)
Pause sur la plage 3

Le commutateur AVLS est réglé à
“LIMIT”. (clignotant)
Apparaît quand le volume
dépasse le niveau limite.

–4
±0
+3
Le son est ajustable en 8 étapes
(–4, –3…±0…+2, +3).
Si PLAYMODE est maintenu pressé en
mode de réglage des graves, le mode
passe au mode de réglage des aigus. Si
DISPLAY est maintenu pressé en mode
de réglage des aigus, le mode passe au
mode de réglage des graves.

b

Toutes les plages sont lues une fois.

m
“ ” (Répétition de toutes les
plages)

4

Toutes les plages sont répétées.

“

m
” (répétition d’une plage)

Une plage est répétée.

Appuyez sur DISPLAY ou PLAYMODE.
Les réglages sonores sont sauvegardés, et
l’affichage de lecture réapparaît.
Si aucun ajustement sonore n’est effectué
pendant le temps défini, l’affichage de
lecture réapparaît et tout réglage effectué
sera sauvegardé.

m
“

Réglages usine de DIGITAL SOUND PRESET

” (répétition aléatoire)

Les réglages usine de DIGITAL SOUND PRESET
sont comme suit:
• DIGITAL SOUND PRESET 1:
graves +1, aigus ±0
• DIGITAL SOUND PRESET 2:
graves +3, aigus ±0

Toutes les plages sont répétées dans un
ordre aléatoire.

Pour connaître le titre de
la plage et le temps de
lecture D
Appuyez sur DISPLAY sur la télécommande
pendant la lecture d’un MD.
L’affichage change à chaque pression de
DISPLAY.

b
Numéro de la plage
m

Pour verrouiller les
commandes (HOLD) G

Pour raccorder une chaîne
automobile J

Utilisez cette fonction pour éviter toute
opération accidentelle des commandes
pendant le transport du lecteur.

Le raccordement d’un module de
raccordement automobile (non fourni) et d’un
cordon de batterie automobile (non fourni) au
lecteur permet lecture dans la voiture même
sans pile enregistrable.

Faites glisser HOLD sur le lecteur dans le sens
de . pour verrouiller les commandes du
lecteur.
Faites glisser HOLD sur la télécommande
dans le sens de . pour verrouiller les
commandes de la télécommande.

B Sources d’alimentation

Quand remplacer ou
recharger la pile H

2
Vous pouvez vérifier l’état de la pile à
l’indication de capacité de la télécommande
pendant la lecture.
t
v
r
v
e

Nombre de plages enregistrées sur le MD
* Apparaît seulement pour les MD à label
électronique.

A une platine cassette automobile

Pile affaiblie

Module de raccordement
automobile CPA-9C (non
fourni)

La pile est épuisée. “LOW BATT”
clignote sur l’affichage de la
télécommande, et l’alimentation est
coupée.

Pile

Lecture

Pile rechargeable
Ni-MH (NH-14WM)

Env. 24 heures*

Une pile alcaline
(format AA)**

Env. 37 heures

Une pile alcaline
(format AA) et une
pile rechargeable
Ni-MH
(NH-14WM)

Env. 64 heures

* Avec une pile entièrement chargée
** Avec une pile sèche alcaline LR6 (SG) Sony
“STAMINA” (fabriquée au Japon)

A la prise i

3
4

Raccordez le cordon de batterie
automobile à la prise
DC IN 3V du support de charge.
Insérez l’extrémité du cordon de batterie
automobile dans la douille d’allumecigares.

A la douille d’allume-cigares
Remarque
L’autonomie de la pile peut être écourtée selon
les conditions de fonctionnement, la température
ambiante et le type de pile.

Fonctionnement sur
courant domestique I

Cordon de batterie
automobile DCC-E230
(non fourni)
Remarques

Remarques
• Les réglages sont aussi modifiables pendant
une pause momentanée de la lecture (X).
• La modification des réglages est impossible
avec les commandes du lecteur.
• Les réglages ne sont pas modifiables quand le
commutateur DIGITAL SOUND PRESET est
réglé à OFF.

Pour éviter tout dommage
auditif (AVLS) F

Le lecteur peut fonctionner tant que le cordon
d’alimentation est branché sur une prise
murale, même si la pile rechargeable n’est pas
insérée.

1
2
3

Raccordez l’adaptateur secteur fourni à la
prise DC IN 3V sur le support de charge.
Placez le lecteur sur le support de charge.
Branchez l’adaptateur secteur dans une
prise murale.

La fonction AVLS (Automatic Volume
Limiter System) maintient le volume
maximum bas pour protéger vos oreilles.

Réglez AVLS à LIMIT.
Le volume est maintenu à un niveau modéré,
même si vous essayez de le régler au-dessus
du niveau limite. Voir “Indications de
l’affichage du lecteur” sous “Lecture d’un
MD”.

Pour annuler la fonction AVLS
Réglez AVLS à NORM pour annuler la
fonction AVLS.

• Ne laissez pas le lecteur et le support de charge
dans la voiture.
• Ne laissez pas le cordon de batterie automobile
connecté.
• N’utilisez pas le les écouteurs pendant la
conduite.

BInformations
complémentaires
Précautions
Sécurité

Adaptateur secteur
(fourni)

••

Titre du disque*

Raccordez le module de raccordement
automobile et la télécommande comme
indiqué sur l’illustration ci-dessous.

Baisse de capacité

NORM LIMIT
AVLS
m

Placez le lecteur dans le support de
charge. Vérifiez que les bornes du
support sont fermement raccordées au
lecteur.
Immobilisez le lecteur en tournant la vis
sur le support de charge dans le sens
horaire.

Le lecteur peut fonctionner sur pile sèche,
courant domestique ou pile rechargeable NiMH.

Titre de la plage*

Numéro de la plage

1

Autonomie de la pile*

Indication du mode de lecture

Indication de volume
Le volume est indiqué sous
forme de chiffre de 0 à 10,
avec trois niveaux pour
chaque chiffre. (Ex. , , )
Le nombre total de niveaux de
volume est 32.

Appuyez plusieurs fois sur N/> ou
. sur la télécommande pour ajuster
les graves ou les aigus.
Exemple: Pendant l’ajustement des
graves.
Le curseur se déplace. (Position: –2)

Appuyez sur PLAYMODE sur la
télécommande pendant la lecture d’un MD.
A chaque pression de PLAYMODE,
l’indication du mode de lecture change
comme suit.

Immédiatement après l’insertion d’un
disque
Indique le nombre total de
plages sur le disque (12 plages
dans cet exemple).

3

C

Ne faites pas glisser le volet de charge pendant la lecture, sinon la lecture s’arrêtera.

Maintien (clignotant)

2Poussez le MD dans
le logement jusqu’à
son verrouillage en
place. Le volet de
charge se refermera.

Lecture répétée de plages

Temps écoulé de la plage

Remarque

Indications de l’affichage du
lecteur

Pendant la lecture, maintenez DISPLAY
ou PLAYMODE pressé jusqu’à ce que
l’indicateur suivant apparaisse sur la
télécommande.
Appuyez sur DISPLAY pour sélectionnez
les graves ou sur PLAYMODE pour
sélectionner les aigus.

HOLDG

1
HOLD

2

Télécommande

3 N/>
.

Glissez et poussez le
couvercle dans le sens de
la flèche sur l’illustration.

Faites glisser DIGITAL SOUND PRESET
pour sélectionner 1 ou 2.

OFF 1 2
DIGITAL SOUND PRESET

Télécommande

4VOL

2 Chargez la pile rechargeable.

Vous pouvez ajuster la qualité sonore à votre
goût, puis mémoriser deux jeux de réglages.

1

Player

“WALKMAN” est une
marque de fabrique
déposée de
Sony Corporation.

Insérez l’extrémité (–) en
premier.

AVERTISSEMENT

Le lecteur commute automatiquement à la lecture en son monaural si
du son monaural est enregistré.

4VOL
x
3> N

Sony Corporation © 2000 Printed in Japan

Côté commandes du lecteur

Avant l’opération du lecteur, vérifiez que la fonction HOLD est
désactivée.
Pour les détails, voir “Pour verrouiller les commandes (HOLD)”.

e

MZ-E800

B

Pour ajuster la qualité
sonore (DIGITAL SOUND
PRESET) E

Remarques
• Si les bornes du support ne sont pas fermement
connectées à celles du lecteur, le
fonctionnement du lecteur ou la charge de la
pile sera impossible.
• Pour les détails sur la charge de la pile, voir
“Démarrage”.

• Rangez le lecteur dans la pochette souple
de transport fourni. Si les bornes du
lecteur, du chargeur ou du boîtier à pile
entrent accidentellement au contact d’un
objet métallique, un court-circuit et un
échauffement sont possibles.
• Maintenir les bornes du lecteur ou du
boîtier à pile à l’écart des objets ou surfaces
métalliques. Un tel contact pourrait courtcircuiter les bornes et causer un
échauffement dangereux. Au transport du
lecteur, laissez le boîtier à pile fixé au
lecteur et le lecteur dans le bo de transport
fournie.
• Au transport de la pile rechargeable
fournie, placez-la dans le boîtier de
transport de pile rechargeable fournie.
Le transport de la pile rechargeable hors de
sa le boîtier peut provoquer un courtcircuit avec des objets métalliques tels que
pièces de monnaie, bagues ou collier, et
générer de la chaleur.
• N’insérez aucun objet extérieur dans la
prise DC IN 3V.

Avertissement
• Ne transportez pas et ne rangez pas la pile
sèche ou le boîtier à pile avec des objets
métalliques tels que pièces de monnaie,
porte-clés ou collier. Cela pourrait
provoquer un court-circuit et un
échauffement.
• L’emploi incorrect de la pile peut
provoquer une fuite de liquide ou
l’éclatement. Observer les précautions
suivantes pour éviter de tels accidents:
— Installez la pile en respectant les
polarités + et –.
— N’essayez pas de charger une pile sèche.
— Retirez la pile quand le lecteur doit
rester inutilisé pendant une période
prolongée.
• En cas de fuite de pile, essuyez
soigneusement tout le liquide du logement
avant d’insérer une nouvelle pile.

Accumulation de chaleur
De la chaleur peut s’accumuler dans le lecteur
s’il est utilisé pendant une période prolongée.
Mais il ne s’agit pas d’une anomalie.

Bruit mécanique
Le lecteur peut produire un bruit mécanique
pendant le fonctionnement, dû à son système
d’économie d’énergie. Il ne s’agit pas d’une
anomalie.

Installation
• N’utilisez pas le lecteur à un endroit
soumis à une lumière, des températures,
une humidité ou des vibrations extrêmes.
• N’emballez pas le lecteur dans quelque
chose quand il fonctionne avec l’adaptateur
secteur. La chaleur accumulée dans le
lecteur pourrait provoquer un mauvais
fonctionnement ou des blessures.

”
•Un MD non enregistré est inséré (“
clignote sur le lecteur, “BLANKDISC”
sur la télécommande.)
b Insérez un MD enregistré.
•Le lecteur ne peut pas lire le disque (il
est rayé ou sale)(“
” clignote sur le
lecteur, “DISC Err” sur la
télécommande.)
b Réinsérez ou remplacez le disque.
•Pendant le fonctionnement, le lecteur a
été soumis à un choc mécanique, trop
d’électricité statique, une tension
anormale due à la foudre etc.
b Redémarrez-le comme suit.
1 Déconnectez toutes les sources
d’alimentation.
2 Laissez le lecteur tel quel environ
30 secondes.
3 Raccordez une source
d’alimentation.

Les écouteurs
Sources d’alimentation
• Fonctionnement sur le courant domestique:
Utilisez l’adaptateur secteur fourni ou un
cordon de batterie automobile
DCC-E230 (non fourni) pour alimenter le
lecteur. N’utilisez pas d’autre source
d’alimentation.

Polarité de la prise
• Si le lecteur doit rester inutilisé pendant
une période prolongée, déconnectez
l’alimentation (adaptateur secteur, pile
sèche ou pile rechargeable). Débranchez
l’adaptateur secteur de la prise murale en
saisissant la fiche de l’adaptateur; ne tirez
pas sur le cordon.

Charge
• Le support de charge fourni est utilisable
seulement avec le MZ-E800. Il ne permet la
charge d’aucun autre modèle.
• Si les bornes du support de charge et du
lecteur sont sales, le chargeur ne pourra
peut-être pas charger la pile. Dans ce cas,
essuyez les bornes avec un chiffon sec.
• N’utilisez pas le support de charge pour
charger une pile autre que celle désignée
(NH-14WM).
• Le temps de charge peut varier selon l’état
de la pile. La capacité de la pile peut être
plus faible que la normale à sa première
utilisation ou après une longue période de
non-utilisation. Dans ce cas, chargez et
déchargez la pile plusieurs fois. Sa vie de
service sera ainsi rétablie.
• Si la capacité de la pile rechargeable tombe
à la moitié de sa vie de service normale,
remplacez-la par une neuve.
• Retirez la pile rechargeable du lecteur s’il
doit rester inutilisé pendant une période
prolongée.
• Le support de charge et la pile peuvent
chauffer pendant la charge, mais cela ne
pose pas de problème.

Si le support de charge se détache
accidentellement
Fixez le support comme indiqué sur l’illustration
ci-dessous.

Sécurité routière
N’utilisez pas les écouteurs pendant la
conduite, à bicyclette ou en conduisant un
véhicule motorisé. Cela pourrait créer un
danger sur la route et est illégal dans
beaucoup de régions. Il est également
potentiellement dangereux d’écouter le
lecteur à volume fort pendant la marche, en
particulier sur les passages cloutés. Montrezvous très prudent ou interrompez l’emploi
dans des situations potentiellement
dangereuses.
Prévention des dommages auditifs
Evitez d’utiliser les écouteurs à volume élevé.
Les spécialistes de l’oreille déconseillent
l’écoute continue, à volume fort pendant de
longues périodes. En cas de bourdonnement
des oreilles, réduisez le volume ou
interrompez l’utilisation.
Courtoisie
Maintenez le volume à un niveau modéré.
Cela vous permettra d’entendre les bruits
extérieurs, et sera apprécié par les gens aux
alentours.

Cartouche de MiniDisc
• Ne touchez pas directement le disque
interne. Ouvrir le volet de force peut
endommager le disque interne.
• Ne placez pas la cartouche à un endroit
soumis à une lumière, température,
humidité ou poussière extrême.

Entretien
• Nettoyez le coffret du lecteur avec un
chiffon doux légèrement humidifié d’eau
ou de solution détergente. N’utilisez pas de
tampon abrasif, de poudre à récurer ou de
solvant, tel qu’alcool ou benzène; cela
pourrait abîmer la finition.
• Eliminez la saleté de la cartouche de disque
avec un chiffon sec.
• La saleté accumulée sur la lentille peut
empêcher le bon fonctionnement du
lecteur. Refermez bien le logement du
disque après l’insertion ou retrait d’un MD.
• Pour maintenir une bonne qualité sonore,
utilisez un chiffon doux pour nettoyer la
fiche de la télécommande. Une fiche sale
peut provoquer du bruit ou des sauts
pendant la lecture.
Pour tout problème ou question concernant le
lecteur, veuillez consulter le revendeur Sony
le plus proche.

Dépannage
Piles sèches et boîtier à pile
Le boîtier à pile fourni est prévu seulement pour
le MZ-E800. N’utilisez aucun autre boîtier à pile
avec lecteur.

Manipulation
• Ne faites pas tomber et ne heurtez pas le
lecteur contre quelque chose. Cela pourrait
causer un mauvais fonctionnement.
• Ne tirez pas sur les cordons de la
télécommande ou des écouteurs.
• Ne placez pas le lecteur aux emplacement
suivants:
— Endroit en plein soleil ou près d’un
appareil de chauffage
— Dans une voiture avec vitres fermées
(en particulier en été)
— A un endroit humide tel que salle de
bains
— A un endroit poussiéreux
— Près d’une source de champ
électromagnétique, telle qu’aimant,
haut-parleur ou téléviseur
• En cas de réaction allergique avec les
écouteurs fournis, arrêtez immédiatement
de l’utiliser et consultez un médecin ou un
centre de service Sony.

Si le problème persiste après les contrôles cidessous, consultez le revendeur Sony le plus
proche.

Le lecteur ne fonctionne pas ou
fonctionne mal.
•Vous avez essayé de lire alors qu’il n’y
a pas de disque dans le lecteur (“
”
clignote sur le lecteur, “NO DISC”
clignote sur la télécommande).
b Insérez un MD.
•La fonction de maintien est activée et
les commandes sont bloquées. (Si vous
appuyez sur une touche d’opération du
lecteur, “
” clignote sur le lecteur et
“HOLD” sur la télécommande.)
b Faites glisser HOLD dans le sens de
la flèche pour libérer la fonction de
maintien.
•De l’humidité s’est condensée dans le
lecteur.
b Retirez le MD et attendez plusieurs
heures jusqu’à l’évaporation de
l’humidité.
•La pile rechargeable ou sèche est
affaiblie (“ ” clignote sur le lecteur,
“LOW BATT” clignote sur la
télécommande.)
b Remplacez la pile par une neuve ou
rechargez la pile.
•La pile rechargeable ou sèche est mal
insérée.
b Respectez les polarités.

Le MD n’est pas lu normalement.
•Le lecteur est réglé au mode de
répétition (“ ” est affiché sur la
télécommande).
b Appuyez plusieurs fois sur
PLAYMODE jusqu’à ce que “ ”
disparaisse, puis démarrez la
lecture.
Un MD n’est pas lu depuis la plage 1.
•La lecture du disque s’est arrêtée avant
la fin du disque.
b Appuyez plusieurs fois sur . ou
éjectez et réinsérez le MD bien pour
revenir au début du disque, puis
reprenez la lecture après contrôle du
numéro de la plage sur l’affichage.
La fonction de préréglage du son
numérique ne fonctionne pas.
•Le commutateur DIGITAL SOUND
PRESET est réglé à OFF.
b Réglez-le à 1 ou 2.
Sauts dans le son lu
•Le lecteur est placé à un endroit soumis
à des vibrations continuelles.
b Placez-les à un emplacement stable.
•Une plage très courte peut provoquer
un saut de lecture.
Parasites dans le son
•Le fort magnétisme d’un téléviseur ou
dispositif similaire interfère avec le
fonctionnement.
b Eloignez le lecteur de la source de
magnétisme puissant.
La recharge de la pile rechargeable ne
commence pas (dans le cas d’un
chargeur à couvercle).
•Le couvercle du chargeur de pile est
mal fermé.
b Fermez-le et faites glisser le verrou.
•Un disque est en cours de lecture.
b Arrêtez la lecture.
Aucun son ne sort du les écouteurs.
•La fiche des écouteurs est mal
raccordée.
b Raccordez-la fermement à la
télécommande.
b Raccordez fermement la fiche des
écouteurs à la prise i.
•Le volume est trop faible.
b Ajustez le volume en appuyant sur
VOLUME +/– (VOL +/– sur la
télécommande).
•La fonction AVLS est activée.
b Faites glisser AVLS sur NORM.

Spécifications
Système
Système de lecture audio
Système audio numérique à MiniDisc
Propriétés de la diode laser
Matériau: GaA1As
Longueur d’onde: λ= 790 nm
Durée d’émission: en continu

Puissance du laser: moins de 44,6 µW*
* Cette puissance est la valeur mesurée à une
distance de 200 mm de la surface de la lentille
objectif du bloc de lecture optique avec une
ouverture de 7 mm.
Vitesse de rotation
600 à 2250 tpm
Correction des erreurs
Code Advanced Cross Interleave Reed Solomon
(ACIRS)
Fréquence d’échantillonnage
44,1 kHz
Codage
Adaptative TRansform Acoustic Coding
(ATRAC)
Système de modulation
EFM (Eight to Fourteen Modulation)

Nombre de canaux
2 canaux stéréo

1 canal monaural
Réponse en fréquence
20 à 20.000 Hz ± 3 dB
Pleurage et scintillement
Non mesurable
Sorties
Les écouteurs: miniprise stéréo, niveau de sortie
maximum 5 mW + 5 mW, impédance de charge
16 ohms

Généralités
Alimentation
Pile rechargeable hybride nickel-cadmium
Une pile NH-14WM (fournie): 1,2 V, 1400 mAh
Une pile LR6 (format AA)(non fournie):
Adaptateur secteur Sony* (fourni) raccordé à la
prise DC IN 3V
Autonomie sur batterie/pile
Voir “Quand remplacer ou recharger la pile”.
Dimensions
Env. 79,5 x 76,7 x 17,0 mm (l/h/p) (pièces et
commandes en saillie non incluses)
Poids

Accessoires en option
Module de raccordement automobile CPA-9C
Cordon de batterie automobile DCC-E230
Ecouteurs stéréo de série MDR**
Enceintes actives de série SRS
* La tension de fonctionnement de l’adaptateur
secteur varie selon le pays de vente. Achetez
l’adaptateur secteur dans le pays où le lecteur
doit être utilisé.
** Que vous branchiez les écouteurs directement
sur la prise i du lecteur ou sur une
télécommande, utilisez uniquement des
écouteurs avec miniprise stéréo.

日本語

準備するA
Lecteur
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お買い上げいただきありがとうございま
す。
電気製品は安全のための注意事
項を守らないと、火災や人身事
故になることがあります。
この取扱説明書には、事故を防ぐための重
要な注意事項と製品の取り扱いかたを示し
ています。この取扱説明書と別冊の
「安全
のために」
をよくお読みのうえ、製品を安
全にお使いください。お読みになったあと
は、いつでも見られるところに必ず保管し
てください。

主な特長
本機はソニーが開発したミニディスクフォ
ーマットを採用したポータブルミニディス
クプレーヤーです。

• 新開発ヘッド・ローディングメカ採用の

•
Ecouteurs avec télécommande

•
B

G

C

H

D

I

E
Conception et spécifications modifiables sans
préavis.

2

仏文取扱説明書のイラストもあわせてご覧
ください。

1 Prise i (écouteurs)
2 Commutateur DIGITAL SOUND
PRESET
3 Touche VOL (volume) +/–
4 Logement de la pile (sur le dessous)
5 Volet de charge de MiniDisc (EJECT)
6 Commutateur HOLD (verrouillage des
commandes)
7 Commutateur AVLS (Automatic Volume
Limiter System) NORM/LIMIT
8 Commandes de MiniDisc
9 Bornes pour le support de charge (sur le
dessous)

A

Dolby Laboratories Licensing Corporation
autorise une license d’exploitation de ses brevets
d’invention américains et étrangers.

1

9

Miniprises stéréo

Il se peut que ces accessoires ne soient pas tous
disponibles chez votre concessionnaire local.
Demandez-lui des informations détaillées sur les
accessoires disponibles dans votre pays.

充電式電池は、お使いになる前に必ず充電
してください。家庭用電源（コンセント）
で
使うには、
「コンセントにつないで使う」
を
ご覧ください。
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Env. 110 g (lecteur seulement)
Accessoires fournis
Ecouteurs avec télécommande (1)
Support de charge (1)
Pile rechargeable hybride nickel-cadmium (1)
Adaptateur secteur (1)
Boîtier à pile séche (1)
Boîtier de transport de pile rechargeable (1)
Pochette de transport (1)

再生を止めるには、xを押す。
本体の表示窓に停止中表示がでま
す。リモコンで操作すると
「ピー」
と確認音がします。リモコンの表
示は、xを押してから一定時間後
に消えます。表示窓の見かたにつ
いてくわしくは、「曲名や曲の時間
を見る」
をご覧ください。

B準備する

Organes et commandes

•
J

F

•
1 Ecouteurs
Peuvent être remplacés par des écouteurs
en option.
2 Miniprise stéréo
3 Commutateur HOLD (verrouillage des
commandes)
4 Touche X (pause)
5 Touche PLAYMODE
6 Touche DISPLAY
7 Touche x (arrêt)
8 Commande
Pour la lecture, pressez vers N/>
pendant l’arrêt.
Poussez vers N/> pendant la lecture
pour rechercher le début de la plage
suivante; maintenez à cette position pour
l’avance rapide.
Poussez vers . pendant la lecture
pour rechercher le début de la plage
précédente; maintenez à cette position
pour reculer.
9 Touche VOL (volume) +/–
q; Fenêtre d’affichage

•
•

•

小型ミニディスクプレーヤー
ミニディスクの出し入れが小さい力で簡
単にできます。
置くだけ簡単充電の折り畳み式充電スタ
ンド
置くだけで自動的に充電が始まる、簡
単・便利な折り畳み式充電スタンドで
す。本体をスタンドに固定し、別売りの
カーバッテリーコードを接続することで
車内でも電池持続時間を気にせず利用で
きます。
車で便利な本体液晶
曲番液晶を本体にも搭載することによ
り、車内で利用するときなどリモコンの
液晶を見ることができないときでも曲番
を確認することができます。*
お好みの音でお楽しみいただける「デジ
タルサウンドプリセット」機能
再生しながらお好みの音質を２種類設定
することができます。
ジャケットイメージサイズの小型ミニデ
ィスクプレーヤー
電池持続時間の長時間化を実現した省電
力設計
簡単操作を実現した光る液晶リモコン付
きヘッドホン「スマート・スティック・
コントローラー」
約40秒の音飛びガードメモリー搭載

* 運転者は操作しないでください。
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充電式電池を入れる。

その他の操作
こんなときは

操作（リモコンの確認音）

一時停止する

リモコンのXを押す
（ピ・ピ・ピ・・・）
もう1度押すと解除されま
す*1）

充電する。
本機に充電式電池を入れた後、付属の
充電スタンドに置くだけで簡単に充電
することができます。本体の液晶窓に
表示点灯をくりかえし、充電が始まり
ます。約3時間で表示が消え、充電が
完了します。（充電完了後、表示が消
えた状態でさらに約2時間充電し続け
てからお使いになると、電池の特性を
最大限に生かすことができます。）
充電式電池は約300回充電できます。
アルカリ電池で使うときは、別売りの
単3形アルカリ乾電池
（1本）
を入れま
す。充電式電池と一緒に使うと長時間
再生できます。

今聞いている曲
を頭出しする

ご注意
• xを押して、再生を止めてから充電してく
ださい。再生中は充電できません。充電中
に再生ボタンを押すと、再生が始まり、充
電は止まります。
• 充電中、リモコンの表示窓では
「Charging」表示が点滅し、電池マーク
が ecrctcycuの順に表示しま
す。
• 充電スタンドご使用時、カチッという音
（回路の動作音）がすることがありますが
故障ではありません。

ミニディスクを入れる
1 ディスクをディスク挿入口のへこ
みにあわせて押し込む。
2 ミニディスクが中に収まるまで押
し込む。
ディスクが完全に収納されると、
ローディングシャッターが閉まり
ます。
ディスクを取り出すには、xを押して
再生を止めてから、本体のローディン
グシャッターを手前にずらすとディス
クを取り出せます。

.を押す
リモコンではつまみを
.側に押す
（ピピピ）

前の曲を
頭出しする

.を繰り返し押す
リモコンではつまみを
.側に繰り返し押す
（ピピピ・ピピピ・・・）

次の曲を
頭出しする

> Nを押す
リモコンではつまみを
N/>側に押す
（ピピ）

再生しながら
早戻しする*1）

.を押したままにする
リモコンではつまみを
.側に押したままにする

再生しながら
早送りする*1）

> Nを押したままにする
リモコンではつまみを
N/>側に押したままに
する

ディスクを
取り出す

xを押してから、本体の
ローディングシャッターを
ずらす*2）

1）

* 一時停止（X）して本体の.または> Nを
押すと、再生に戻ります。
一時停止して本体の.または> Nを押し
たままにする（リモコンでは、つまみを.ま
たはN/>側に押したままにする）と、再生音
を聞かずに高速で早戻しや早送りができます。
*2）ローディングシャッターを開けると、次の再生
はディスクの最初から始まります。

ご注意
再生中にローディングシャッターを開けないで
ください。シャッターが開くと、
ディスクの演奏
が中断されます。

Bいろいろな聞きかた

くりかえし聞くC
再生中にリモコンのPLAYMODEボ
タンを押す。

表示なし
（通常の再生）
ディスク全曲を1回再生します。

ミニディスクを聞くB

（全曲リピート）
ディスク全曲をくりかえし再生します。

音源がモノラルの場合は、音声が自動的に
モノラルに切り換わります。

（1曲リピート）
再生している曲をくりかえし再生します。

B

m

m

再生する。
ミニディスクを操作する前に、HOLD
スイッチが解除されているのを確認し
てください。くわしくは、「誤操作を
防ぐ」をご覧ください。
1 リモコンにヘッドホンをつなぐ。
最後までしっかりさしこみます。
2 リモコン付きヘッドホン
（付属）
を
i ジャックへつなぐ。
3 > Nを押す。
（リモコンではつ
まみをN/>側に押す。）
ディスクの最初から再生が始まり
ます。本体の表示窓にトラック番
号
「1」
が表示されます。リモコンで
操作すると
「ピ」と確認音がしま
す。
4 VOL＋/−で音量を調節する。
本体またはリモコンの表示窓で音
量を確認できます。音量調節を行
うと、本体の表示窓に0から10の
音量レベルが、リモコンの表示窓
に音量レベルバーが表示されま
す。

音質を設定する（デジタル
サウンドプリセット）E
再生中にミニディスクを聞きながら、お好
みの音を設定することができます。2種類
設定することができます。
1 本体のDIGITAL SOUND
PRESETスイッチを「1」または「2」
にする。
2 再生中、リモコンの画面が仏文に
あるイラスト (DIGITAL

SOUND PRESET E参照）が表
示されるまで、リモコンの
DISPLAYまたはPLAYMODEボ
タンを押したままにする。
DISPLAYボタンでBASS（低
音）
、PLAYMODEボタンで
TREBLE（高音）の設定画面になり
ます。
3 リモコン先端のつまみを>/N
または.側にくり返し押し、
BASSまたはTREBLEの強弱を設
定する。
BASS設定画面でPLAYMODEボ
タンを、TREBLE設定画面で
DISPLAYボタンを押したままに
すると、BASSからTREBLEまた
はTREBLEからBASSへと設定を
続けることができます。
4 リモコンのDISPLAYまたは
PLAYMODEボタンを押す。設定
が登録され、再生表示に戻ります。
一定時間設定の操作をしないと再
生表示に戻り、設定は登録されま
す。
お買い上げ時の設定は
DIGITAL SOUND PRESETスイッチが
• 「1」のとき
BASS：＋1、TREBLE：±0
• 「2」のとき
BASS：＋3、TREBLE：±0
ご注意
• 再生中であれば、一時停止（X）中でも設定す
ることができます。
• 本体の操作ボタンでは、設定できません。
• DIGITAL SOUND PRESETスイッチが
「OFF」
のときは、設定できません。

押すたびにリモコンの表示が次のように変
わります。

Bミニディスクを聞く

1

B電源について

m
（シャッフルリピート）
全曲を順不同に並びかえて再生し、
さらに
くりかえし並びかえて再生します。

曲名や曲の時間を見る
D
再生中にリモコンのDISPLAYボタン
を押す。
押すたびに、再生中の曲の経過時間と曲
番、曲名と曲番、ディスク名とディスクに
録音されている曲数の順で、リモコンの表
示窓に表示されます。

音もれを抑え耳にやさし
い音にする（AVLS）F
AVLSスイッチを「LIMIT」にする。
音量を調節しても、一定のレベル以上大き
くなりません。

AVLSを解除するには

充電式電池・乾電池の
取り換え時期はH
アルカリ乾電池の持続時間は、再生時で約
37時間です。
アルカリ乾電池と充電式電池の併用での持
続時間は、再生時で約64時間です。
充電式電池・乾電池の取り換え時期は
電池が消耗すると、
電池残量表示がrになりま
す。
充電式電池は充電を、乾電池は交換をしてく
ださい。
残量がなくなると、
リモコンの
「LOW
BATT」表示が点滅し、電源が切れます。
ご注意
電池の持続時間は、
周囲の温度や使用状態、
電池
の種類により、
短くなる場合があります。

コンセントにつないで
使うI
ACパワーアダプターをコンセントにつな
げば充電池が入っていなくても使えます。
1 ACパワーアダプター
（付属）
を充
電スタンド
（付属）
のDC IN 3Vに
つなぐ。
2 本体を充電スタンドに置く
3 ACパワーアダプターをコンセン
トにつなぐ。
ご注意
• 本体を充電スタンドにきちんと合わせて置い
てください。合っていないと充電または再生
できません。
• 充電する場合は「準備する」をご覧ください。

車の中で聞くJ
カーコネクティングパック（別売り）とカー
バッテリーコード
（別売り）
をつなげば、車
内で使用できます。充電池が入っていなく
ても使えます。
1 本体を充電スタンドに固定する。
本体の充電スタンド用端子と、充
電スタンドの充電用端子をしっか
り合わせ、充電スタンドの取り付
けネジを回して固定します。
2 カーコネクティングパックとリモ
コンをつなぐ。
3 カーバッテリーコードを充電スタ
ンド
（付属）
のDC IN 3Vにつな
ぐ。
4 カーバッテリーコードをシガーラ
イターソケットにつなぐ。

AVLSスイッチを「NORM」にする。

誤操作を防ぐ
（ホール
ド機能）
G
HOLDスイッチをずらす。
本体のHOLDスイッチを.の方向にず
らすと本体の操作ボタンが、リモコンの
HOLDスイッチを.の方向にずらすと
リモコンの操作ボタンが、それぞれ働かな
くなります。

ご注意
• 本体および充電スタンドを車内に放置しない
でください。
• カーバッテリーコードをつないだまま放置し
ないでください。
• 運転中はヘッドホンを使用しないでくださ
い。

本機は、
ドルビーラボラトリーズライセンシング
コーポレーションの米国及び外国特許に基づく
許諾製品です。

