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Mise en service
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3 Placez l’iPod dans le connecteur de l’unité.
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DIGITAL MEDIA PORT
Remarques

 Câble DIGITAL MEDIA PORT
 Connecteur iPod
 Témoin d’alimentation : S’allume en vert lorsque

Mode d’emploi
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l’unité est sous tension.

Pour connecter/déconnecter l’unité
Vers prise DMPORT
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Connectez le câble de sorte que les deux
marques  soient alignées.
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AVERTISSEMENT
Traitement des appareils électriques et
électroniques en fin de vie (Applicable
dans les pays de l’Union Européenne et
aux autres pays européens disposant de
systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage,
indique que ce produit ne doit pas être traité avec les
déchets ménagers. Il doit être remis à un point de
collecte approprié pour le recyclage des équipements
électriques et électroniques. En s’assurant que ce produit
est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez
à prévenir les conséquences négatives potentielles pour
l’environnement et la santé humaine. Le recyclage des
matériaux aidera à préserver les ressources naturelles.
Pour toute information supplémentaire au sujet du
recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre
municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous
avez acheté le produit.

A propos des droits d’auteur

 iPod est une marque de Apple Inc., déposée aux EtatsUnis et dans d’autres pays.
 Toutes les autres marques et marques déposées
appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Dans ce
manuel, les sigles ™ et ® ne sont pas spécifiés.

Pour retirer le câble DIGITAL MEDIA PORT de la prise DMPORT, appuyez sur
les boutons des deux côtés.

Connexion

1 Connectez le câble DIGITAL MEDIA PORT de cette
unité à la prise DMPORT d’un système AV. Veillez
à ce que le système AV soit hors tension avant
d’effectuer la connexion.

2 Mettez le système AV sous tension avec une prise

DMPORT connectée à cette unité, puis sélectionnez
la fonction DMPORT.

Déconnexion

Avant la déconnexion, mettez le système AV hors
tension.

Pour placer l’iPod dans le connecteur de
l’unité
1 Choisissez l’adaptateur de socles pour iPod qui
correspond à votre iPod.

2 Insérez l’adaptateur de socles dans l’unité.

 Lorsque vous placez ou retirez l’iPod, tenez l’iPod au même angle
que celui du connecteur iPod sur l’unité et ne tournez ni ne faites
osciller l’iPod afin d’éviter d’endommager le connecteur.
 Ne transportez pas l’unité si un iPod est placé sur le connecteur.
Cela risque de provoquer un dysfonctionnement.
 Lorsque vous placez ou retirez l’iPod, maintenez l’unité d’une main
et veillez à ne pas appuyer par inadvertance sur les commandes de
l’iPod.

Pour utiliser l’unité comme chargeur de
batterie

Vous pouvez également utiliser l’unité comme chargeur
de batterie. Lorsque le témoin POWER s’allume, la
batterie charge. L’état de chargement s’affiche dans
l’écran de l’iPod. Pour plus de détails, consultez le mode
d’emploi de votre iPod.

Pour retirer l’adaptateur de socles pour
iPod
Pour retirer l’adaptateur de socles pour iPod,
tirez-le avec un ongle ou un objet plat au
moyen de la fente à l’intérieur de l’adaptateur.

Commande de l’iPod

Informations supplémentaires

Opérations de base

Dépannage

Vous pouvez actionner l’iPod au moyen de ses touches de
commande, des touches de commande d’un système AV
connecté via une interface DIGITAL MEDIA PORT et la
télécommande fournie avec le système AV.

Si vous rencontrez un problème avec votre unité,
recherchez votre problème dans la liste de contrôle de
dépannage ci-dessous et appliquez la mesure corrective
indiquée. Si le problème persiste, contactez votre
revendeur Sony.
Notez que si un technicien remplace certaines pièces lors
d’une réparation, celles-ci pourront être conservées.
Lorsque vous apportez le système pour une réparation,
apportez tous ses éléments.
Ce produit forme un ensemble et tous les éléments
du système sont nécessaires pour déterminer le point
nécessitant une réparation.

Remarques

 Pour utiliser un iPod, reportez-vous au mode d’emploi de votre
iPod.
 Avant de débrancher l’iPod, suspendez la lecture.

Opérations de base

Les opérations suivantes sont disponibles via le système
AV ou la télécommande.
Appuyez sur

/
/

/ /ENTER

/

/
/MENU/

DISPLAY/
RETURN/TOOL
MENU
VOLUME +/
Remarques

Pour
Commencer la lecture.
Interrompre la lecture.
Fonctionne de la même façon que
lorsque vous faites glisser votre
pouce sur la molette cliquable
de l’iPod vers la gauche (vers la
droite).
Fonctionne de la même façon que
la touche centrale de l’iPod.
Appuyez sur cette touche, puis
relâchez-la pour passer à la vidéo/
au morceau ou au chapitre suivant
(précédent) du livre audio/du
podcast.
Maintenez cette touche enfoncée
pour reculer rapidement (avancer
rapidement).
Avancer rapidement (reculer
rapidement).
Fonctionne de la même façon que
la touche Menu de l’iPod.

La télécommande ne fonctionne pas.
 Enlevez tout obstacle.

 Dirigez la télécommande vers le capteur du système

AV.
 La distance entre la télécommande et le système AV est
trop importante.
 Remplacez la pile.
 Assurez-vous que l’iPod* est correctement raccordé.
 Sélectionnez la fonction DMPORT sur le système AV.
 Mettez le système AV sous et hors tension.

L’image vidéo/photo de l’iPod ne s’affiche pas
sur l’écran du téléviseur.
 L’unité ne prend pas en charge la sortie vidéo. Même si

votre iPod comporte des fonctions vidéo/photo, vous
ne pouvez pas visualiser un contenu vidéo ou photo sur
un téléviseur ou autre périphérique vidéo.

Il n’y a pas de son.
 Vérifiez les connexions.

 Assurez-vous que l’unité est correctement connectée.
 Assurez-vous que l’iPod* est correctement connecté.
 Assurez-vous que l’iPod* lit de la musique.

 Dirigez la télécommande vers le système AV.
 En fonction du système AV connecté, le fonctionnement ou les
touches peuvent varier. Reportez-vous au mode d’emploi du système
AV.
 Durant la lecture d’une vidéo, vous ne pouvez pas utiliser /.
Vous pouvez reculer rapidement (avancer rapidement) en
maintenant la touche / enfoncée.
 Pour modifier le niveau du volume, utilisez les commandes de
volume du système AV connecté ou de la télécommande. Le niveau
du volume ne change pas s’il est réglé sur l’iPod.
 Le démarrage de la lecture peut prendre du temps. Cela dépend du
contenu.

Précautions

Ronflement ou parasites importants.
 Éloignez l’unité de la source de parasites.

Il y a une distorsion du son.
 Réduisez le volume du système AV connecté.
 Placez le réglage « Égaliseur » de l’iPod sur

« Désactivé » ou « Plat ».

* Voir « Modèles iPod compatibles ».

Les modèles iPod compatibles sont les suivants.
Assurez-vous que votre iPod est mis à jour sur la
version la plus récente du firmware.

Sécurité

Si un objet ou du liquide tombe à l’intérieur de l’unité,
débranchez-la et faites-la contrôler par un technicien
qualifié avant de la réutiliser.

Lieu d’installation

iPod touch

iPod nano
3ème
génération
(vidéo)

iPod classic

iPod nano
2ème
génération
(aluminium)

iPod 5ème
generation
(vidéo)

iPod nano
1ère
génération

iPod 4ème
génération
(écran couleur)

iPod 4ème
génération

 Ne placez pas l’unité en position inclinée.
 Ne placez pas l’unité dans un endroit :
 extrêmement chaud ou froid ;
 poussiéreux ou sale ;
 très humide ;

 soumis à des vibrations ;
 en plein soleil.

 Prenez les précautions nécessaires lors de l’installation

de l’unité sur des surfaces traitées (cirées, huilées,
vernies, etc.) pour éviter l’apparition de taches ou la
décoloration de la surface.

Accumulation de chaleur
 L’unité chauffe pendant le fonctionnement, mais ce n’est

pas une anomalie.

 Placez l’unité dans un endroit bien aéré pour éviter

toute accumulation de chaleur à l’intérieur.

Pour toute question au sujet de cette unité ou tout
problème, adressez-vous au revendeur Sony le plus
proche.

Nettoyage de l’unité

Nettoyez l’unité avec un chiffon doux légèrement imbibé
d’une solution détergente douce. N’utilisez pas de
tampons abrasifs, de poudre à récurer ou des solvants tels
que diluants, benzène ou alcool.

 Le démarrage de la lecture peut prendre du temps. Cela

dépend du contenu.

Régler le niveau du volume.

Modèles iPod compatibles

Spécifications
Généralités

Puissance de raccordement :
DC IN : 5 V, 600 mA
(via DIGITAL MEDIA PORT)
Dimensions :
Environ  80 × 22(h) mm
Longueur du câble : 0,6 m
Accessoires fournis : Adaptateurs de socles pour iPod (1 jeu)
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans
préavis.

iPod mini
Remarques

 Cet appareil est uniquement conçu pour l’iPod. Vous ne pouvez pas
connecter d’autres lecteurs audio portables.
 Sony n’assume aucune responsabilité en cas de perte ou d’altération
des données enregistrées sur l’iPod, alors qu’un iPod est raccordé à
cette unité.
 Ce produit a été conçu spécifiquement pour fonctionner avec l’iPod
et il a été certifié comme répondant aux normes de performance
Apple.
 Le TDM-iP10 (M) n’est pas compatible avec iPhone.

