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2. Configuration du périphérique de lecture
Lorsque vous raccordez pour la première fois votre platine tourne-disque stéréo à un ordinateur Windows 10, [Speakers USB Audio
CODEC] est automatiquement ajouté sous l'onglet [Lecture] et sélectionné comme périphérique par défaut. Pour écouter l'audio
sur les haut-parleurs de l'ordinateur, vous devez modifier ce paramètre.
Les informations ci-dessous présentent la procédure avec la vue Catégorie du [Panneau de configuration].

1

Avant d'utiliser un ordinateur Windows 10 raccordé à la platine tourne-disque stéréo, assurez-vous de lire les informations
suivantes et d'apporter les réglages nécessaires indiqués ci-dessous.
Les fenêtres illustrées dans les instructions de ce document peuvent être différentes de celles affichées sur votre ordinateur, selon sa configuration.

Configuration de l'ordinateur

sélectionnez [Panneau de configuration].

2 Sélectionnez [Matériel et audio].
3 Sélectionnez [Gérer les périphériques audio] sous [Son].
4 Sélectionnez l'onglet [Lecture].
5 Sélectionnez les haut-parleurs de l'ordinateur, puis [Par défaut].

Avant de commencer à enregistrer, configurez le périphérique audio sous Windows 10.

Le périphérique de lecture par défaut varie selon l'ordinateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel
d'instruction ou à l'aide de l'ordinateur.

1. Configuration du périphérique d'enregistrement

Onglet [Lecture]

Cliquez avec le bouton droit sur le menu [Démarrer] puis

6 Sélectionnez [OK] pour fermer la fenêtre [Son].

Sélectionnez les
haut-parleurs de
l'ordinateur, puis
[Par défaut] pour
les configurer
comme
périphérique par
défaut.

Les informations ci-dessous présentent la procédure avec la vue Catégorie du [Panneau de configuration].

1

Onglet [Enregistrement]

Cliquez avec le bouton droit sur le menu [Démarrer] puis
sélectionnez [Panneau de configuration].

2 Sélectionnez [Matériel et audio].
3 Sélectionnez [Gérer les périphériques audio] sous [Son].
4 Sélectionnez l'onglet [Enregistrement] puis assurez-vous que

Si vous ne pouvez pas effectuer la configuration comme indiqué ci-dessus

[USB AUDIO CODEC] est le périphérique par défaut.

5
6 Sélectionnez l'onglet [Avancé].
7 Sélectionnez [Canal 2, ...] (par exemple, [Canal2, 16 bits, 44100

Sélectionnez [USB AUDIO CODEC], puis sélectionnez [Propriétés].

Hz (Qualité CD)] ou [Canal2, 16 bits, 48000 Hz (Qualité DVD)])
dans la liste déroulante [Format par défaut].

8 Sélectionnez [OK].
Remarque
Pour transmettre les signaux stéréo de la platine tourne-disque
stéréo à l'ordinateur, les étapes 5 à 8 sont obligatoires.

Assurez-vous
que [USB AUDIO
CODEC] est le
périphérique par
défaut.
Si [Par défaut]
n'est pas
sélectionné.

Lorsque vous raccordez pour la première fois votre platine tourne-disque stéréo à un ordinateur ou que vous utilisez un port
USB sur l'ordinateur que vous n'avez pas utilisé pour le raccordement, les pilotes de périphérique USB peuvent être réinstallés
automatiquement. Dans ce cas, suivez la procédure ci-dessous pour que les pilotes de périphérique USB s'installent correctement.
Les informations ci-dessous présentent la procédure avec la vue Catégorie du [Panneau de configuration].

1

Cliquez avec le bouton droit sur le menu [Démarrer] puis
sélectionnez [Panneau de configuration].

2
3

Sélectionnez [Matériel et audio].
Sélectionnez [Gestionnaire de périphériques] sous
[Périphériques et imprimantes].

4 Dans la fenêtre [Gestionnaire de périphériques], assurez-vous
que les périphériques ci-dessous sont installés.

–– [Périphérique de contrôle consommateur conforme aux
Périphériques d’interface utilisateur (HID)] et [Périphérique
d’entrée USB] sous [Périphériques d'interface utilisateur]
–– [USB AUDIO CODEC] sous [Contrôleurs audio, vidéo et jeu]
–– [Périphérique USB composite] sous [Contrôleurs de bus USB]
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Cuando conecte por primera vez un ordenador Windows 10 al tocadiscos, [Speakers USB Audio CODEC] se añadirá
automáticamente a la pestaña [Reproducción] y seleccione como el dispositivo predeterminado. Para dar salida a audio a través
de los altavoces del ordenador, tendrá que cambiar el ajuste.
A continuación se describe el procedimiento con [Panel de control] en la vista Categoría.

1

Antes de utilizar un ordenador Windows 10 conectado al tocadiscos, asegúrese de leer lo siguiente y haga los ajustes necesarios
descritos a continuación.
Las ventanas utilizadas para describir las instrucciones en este folleto pueden parecer diferentes de las que en realidad aparecen en la pantalla del ordenador
dependiendo de sus ajustes.

Realización de los ajustes del ordenador

[Panel de control].

2 Seleccione [Hardware y sonido].
3 Seleccione [Administrar dispositivos de audio] en [Sonido].
4 Seleccione la pestaña [Reproducción].
5 Seleccione los altavoces del ordenador y, a continuación,
seleccione [Predeterminar].

Antes de iniciar la grabación, realice los ajustes del dispositivo de audio de Windows 10 en el ordenador.

1. Especificación del dispositivo de grabación

Pestaña [Reproducción]

Haga clic con el botón derecho en el menú [Inicio] y seleccione

El dispositivo de reproducción predeterminado varía
dependiendo del ordenador. Para más información, consulte
el manual de instrucciones o la ayuda del ordenador.

Seleccione los
altavoces del
ordenador y
[Predeterminar]
para ajustarlos
como el
dispositivo
predeterminado.

6 Seleccione [Aceptar] para cerrar la ventana [Sonido].

A continuación se describe el procedimiento con [Panel de control] en la vista Categoría.

1

Pestaña [Grabar]

Haga clic con el botón derecho en el menú [Inicio] y seleccione
[Panel de control].

2 Seleccione [Hardware y sonido].
3 Seleccione [Administrar dispositivos de audio] en [Sonido].
4 Seleccione la pestaña [Grabar] y asegúrese de que [USB AUDIO

Si no puede realizar satisfactoriamente los ajustes de arriba

CODEC] esté ajustado como el dispositivo predeterminado.

5

Seleccione [USB AUDIO CODEC] y, a continuación, seleccione
[Propiedades].

6 Seleccione la pestaña [Avanzado].
7 Seleccione [canal 2, ...] (Por ejemplo, [canal 2, 16 bit, 44100 Hz
(Calidad de CD)] o [canal 2, 16 bit, 48000 Hz (Calidad de DVD)])
en la lista desplegable [Formato predeterminado].

8 Seleccione [Aceptar].
Nota
Para enviar señales estéreo de su tocadiscos al ordenador, los pasos
5 a 8 son obligatorios.

Asegúrese de
que [USB AUDIO
CODEC] esté
ajustado como
el dispositivo
predeterminado.
En caso contrario,
seleccione
[Predeterminar].

Cuando conecte por primera vez un ordenador al tocadiscos o utilice un puerto USB del ordenador que no había utilizado
previamente para conexión, es posible que los controladores del dispositivo USB se reinstalen automáticamente. En tal caso,
siga el procedimiento indicado a continuación para asegurarse de que los controladores del dispositivo USB se hayan instalado
correctamente.
A continuación se describe el procedimiento con [Panel de control] en la vista Categoría.

1

Haga clic con el botón derecho en el menú [Inicio] y seleccione
[Panel de control].

2
3

Seleccione [Hardware y sonido].
Seleccione [Administrador de dispositivos] en [Dispositivos e
impresoras].

4 En la ventana [Administrador de dispositivos], asegúrese de que
estén instalados los dispositivos siguientes.

–– Dispositivo de control del consumidor compatible con HID]
y [Dispositivo de entrada USB] bajo [Dispositivos de interfaz
de usuario (HID)]
–– [USB AUDIO CODEC] bajo [Controladoras de sonido y vídeo y
dispositivos de juego]
–– [Dispositivo compuesto USB] bajo [Controladoras de bus
serie universal]

