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Logement de la cassette

Ouverture du logement de la
cassette
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Fermeture du logement de la
cassette

pSTOP

)

Système de limitation automatique
du volume sonore (AVLS)
Le sélecteur AVLS vous permet de limiter le volume de
votre Walkman sans affecter la qualité sonore.
•Quand le sélecteur AVLS est réglé sur la position LIMIT
(environs 85 dB), le volume est maintenu à un niveau
modéré, afin d’éviter les dommages auditifs.
•Quand le sélecteur AVLS est réglé sur la position LIMIT,
le son risque d’être déformé ou instable à la lecture
selon le type de musique (surtout le son des graves
accentués). Dans ce cas, baissez le volume.
•Quand le sélecteur AVLS est réglé sur NORM, vous
pouvez profiter de toute la capacité de volume de votre
Walkman.

0
Si vous ne parvenez pas à ouvrir le logement de la
cassette*
Enlevez le cache de caoutchouc, puis ouvrez le logement. Une
fois le logement ouvert, n’oubliez pas de remettre le cache. (Le
Walkman n’est pas étanche quand le logement est ouvert.)
Sortie d’air

1 Réglez le sélecteur

FUNCTION

FUNCTION sur TAPE.
Cache de caoutchouc
* Le Walkman étant étanche à l‘air, vous ne pourrez peut-être
pas ouvrir le logement de la cassette si un changement de
pression brusque survient à l‘intérieur du Walkman après son
transport dans un avion ou d‘un endroit chaud à un endroit
froid.

TAPE AM FM
(RADIO OFF)

2 Insérez une cassette.

AVLS

Insertion des piles
Insérez deux piles AA (R6) en respectant la polarité.
AA (R6) × 2

NORM LIMIT

3 Réglez le commutateur
TAPE sur le type de
cassette approprié.

Retrait des piles

Remarques sur les piles
• Si vous n’utilisez pas le Walkman pendant une période
prolongée, retirez les piles pour éviter tout dommage dû à une
fuite éventuelle des piles et à la corrosion qu’elle provoque.
• Quand les piles sont faibles, le témoin BATT luit faiblement et
le son est instable ou présente de la distorsion. Dans ce cas,
remplacez les deux piles.
• En ce qui concerne l’autonomie des piles, voir les
“Spécifications”.

Pour arrêter la cassette

Appuyez sur p STOP.

Pour rebobiner la bande

Appuuyez sur ) ou 0.

Pour ajuster le volume

Réglez la commande VOL.

Remarques sur la lecture de cassette
• L’utilisation de cassettes de plus de 90 minutes n’est pas
recommandée, sauf pour une longue lecture ininterrompue.
• Si vous n’avez pas utilisé le Walkman depuis longtemps, faitesle marcher pendant quelques minutes avant d’insérer une
cassette.
• N’enroulez pas le cordon d’écouteurs autour du Walkman
pour éviter d’enclencher les touches et d’user inutilement les
piles.
• N’ouvrez pas le logement de la cassette quand la bande défile.
• Quand la cassette est terminée, la touche 9 PLAY est
automatiquement libérée. La touche ) ou 0 doit être
libérée par une pression sur la touche p STOP.

9PLAY

Caractéristiques

Fonctionnement du lecteur de
cassette

NORMAL
CrO2/METAL
TAPE

4 Appuyez sur 9PLAY.
PLAY

Ecoute de la Radio
Amélioration de la réception AM
Tournez le Walkman.

PHONES
VOL

Précautions

Spécifications

Remarques sur les écouteurs

Fréquence radio
Modèles pour les Etats-Unis et le Canada:
FM: 87,6 – 108 MHz
AM: 530 – 1.710 kHz
Autres modèles:
FM: 87,6 – 107,9 MHz
AM: 531 – 1.710 kHz

Sécurité routière
Evitez d’utiliser des écouteurs pendant la conduite d’une
voiture, d’une bicyclette ou de tout véhicule motorisé. Cela peut
être dangereux et est illégal dans certains pays. Il peut être
également dangereux d’écouter à volume élevé en marchant,
surtout sur les passages pour piétons. Veuillez faire très
attention ou interrompre l’écoute dans les situations à risque.

TUNING

Utilisation de l’attache
de ceinture
L’attache fournie vous permet de fixer le Walkman à une
ceinture ce qui est bien pratique.
Retrait de l’attache de ceinture

Prévention des dommages auditifs
Evitez d’utiliser des écouteurs à volume très élevé. Les médecins
déconseillent l’écoute prolongée, à volume élevé, sans
interruption. En cas de bourdonnement dans les oreilles, réduire
le volume ou interrompre l’écoute.

1 Réglez le sélecteur
FUNCTION sur FM ou AM.

Fixation de l’attache de ceinture
TAPE AM FM
(RADIO OFF)

2 Accordez une station.

TUNING

Pour arrêter la radio

Réglez le sélecteur
FUNCTION sur TAPE
(RADIO OFF).

Pour ajuster le volume

Réglez la commande VOL.

Lecture

Radio

Respect d’autrui

Alcalines Sony LR6 (SG)

7 hrs.

30 hrs.

Ecoutez à volume modéré. Ceci vous permet d’entendre les sons
extérieurs et d’être attentif à votre entourage.

Sony R6P (SR)

3 hrs.

13 hrs.

• Avant d’ouvrir ou de fermer le logement de la cassette,
n’oubliez pas d’essuyer l’eau, la poussière ou le sable qui se
trouve dessus.
• N’exposez pas le Walkman à des températures extrêmes, au
soleil, à l’humidité, au sable, à la poussière ou à des chocs
mécaniques. Ne laissez jamais le Walkman dans une voiture
garée en plein soleil.
• Etant donné que la prise d’écouteurs peut rouiller, recouvrez-la
du cache en caoutchouc fixé à l’appareil quand vous ne vous
servez pas des écouteurs.
• Les écouteurs fournis ne doivent pas être immergés ou mis au
contact de l’eau. S’ils devaient tomber par hasard dans de l’eau
ou être mouillés, essuyez-les avec un chiffon doux. N’utilisez
jamais de sèche-cheveux électrique.
• Si le Walkman ou les écouteurs ont été mis au contact de l’eau
de mer, veillez à les laver à l’eau douce. Ne les lavez pas à l’eau
courante et n’utilisez jamais de savon ou de détergent.
• Une utilisation prolongée peut encrasser la tête de lecture. En
cas de pertes de son ou de bruits excessifs, nettoyer la tête avec
de l’alcool.

Remarque
Si vous avez inséré une cassette avec un boîtier ou un étiquette
métallique et que la réception radio est parasitée, enlevez la
cassette.

Pour améliorer la réception radio
Amélioration de la réception FM
Déployez le cordon d’écouteurs ou réglez le
commutateur FM SENS (modèles pour les Etats-Unis et
le Canada)/commutateur FM MODE (autres modèles).

Nettoyage de la tête et du passage
de la bande
• Nettoyer la fiche de casque de temps en temps pour conserver
un son de qualité optimale.
• Ne pas utiliser d’alcool, de benzine ou de diluant pour
nettoyer le coffret.

Au sujet du joint en caoutchouc
Modèles pour les Etats-Unis
et le Canada
DX
LOCAL
FM SENS

Autres modèles
STEREO
MONO
FM MODE

Autonomie des piles
(approximativement en heures si vous utilisez les piles
indiquées ci-dessous)
Piles

Entretien du Walkman
FUNCTION

Alimentation
CC 3 V, 2 piles AA (R6)

• Si du sable ou de la poussière se trouvent sur le joint de
caoutchouc, vous ne pourrez pas fermer hermétiquement le
logement et de l’eau risque de s’infiltrer dans le Walkman.
Enlevez périodiquement la poussière.
• Nous vous conseillons de changer le joint chaque année. Des
joints de rechange sont en vente auprès du revendeur Sony
agréé.
Pour toute question ou difficulté concernant le Walkman,
consulter le revendeur Sony le plus proche.

Dimensions
102 x 120,8 x 45,4 mm (I/h/p) (4 1⁄8 x 4 7⁄8 x 1 13⁄16 po.)
saillies comprises
Poids

255 g (9 on.) piles comprises

Accessoires fournis
– Ecouteurs stéréo (1)
– Pince pour ceinture (1)
La conception et les spécifications sont modifiables sans
préavis.

