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3

années
garantie

S’inscrire votre produit pour une
garantie GRATUITE de 3 ans à
www.oakcastle.co.uk
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Commandes et Fonctions
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Boutons de Commande
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Voyant
Bouton d'éjection
Éjection de disque d'urgence

8.
9.

Connecteur USB-A
Connecteur USB-C
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Connexion à votre ordinateur - Plug and Play
1.

Connectez le câble USB au port USB de votre ordinateur. Le câble
USB intégré est doté de connecteurs USB de type A (Ref.4) ou USB
de type C (Ref.5). Chacun des connecteurs peut être utilisé pour se
connecter à votre ordinateur.

2.

Ouvrez le lecteur multimédia installé sur votre ordinateur et
commencez à lire du contenu multimédia.

Windows

Pour les systèmes Windows, si le DVD/CD ne se charge pas
automatiquement, ouvrez l'Explorateur de fichiers. Cliquez avec le
bouton droit de la souris sur l’icône du disque et sélectionnez «Jouer
avec…», suivi du programme de lecteur multimédia choisi. Pour les
appareils de bureau, veuillez brancher le câble USB dans le port USB de
la carte mère à l’arrière de votre ordinateur.

Windows 10 et ultérieure

Si vous utilisez Windows 10 ou une version ultérieure, veuillez installer
VLC Media Player pour pouvoir lire des CD et des DVD. Vous pouvez
télécharger VLC Media Player à l’adresse Web suivante:
www.videolan.org/

Mac OS

Pour lire un DVD/CD sous Mac OS, sélectionnez un programme de
lecteur multimédia et chargez le disque.

Compatibilité

Compatible avec Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, Linux, Mac OS
Formats de CD pris en charge: DVD-ROM/-R/+R/-RW/-R/-R DLCDA, CDROM/-R/-RW, VCD. Veuillez noter que cet appareil n'est pas compatible
avec les disques Blu-Ray.
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Précautions et notes
•

S'il vous plaît ne pas placer sur des surfaces instables

•

Veuillez ne pas placer l'appareil près d'objets magnétiques
puissants

•

Garder l'appareil stable sur le bureau

•

Veuillez ne pas regarder directement à l'intérieur de l'appareil,
car le laser peut être nocif pour les yeux.

•

Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.

•

Veuillez ne pas exercer de pression sur le dessus de l'appareil
car cela pourrait endommager le mécanisme de lecture du
disque.

Remarques

Veuillez connecter l'appareil directement au port USB de votre
ordinateur. Si vous connectez le périphérique via un concentrateur USB
ou une carte étendue, le périphérique risque de ne pas fonctionner
correctement. Veuillez noter que pour assurer une alimentation
suffisante du périphérique, le lecteur de DVD/CD ne peut pas être inséré
via un adaptateur USB.
Pour pouvoir fonctionner sans avoir à télécharger de pilotes, le
système d'exploitation de votre ordinateur doit pouvoir détecter les
périphériques externes.
Remarque: pour télécharger le pilote, votre ordinateur doit être
connecté à Internet.
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Caractéristiques
Capacité de lecture
maximale

8.5GB

Source de courant

DC 5V

Systèmes d'exploitation
compatibles

Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10,
Linux, Mac OS

Formats de CD
compatibles

DVD-ROM/-R/+R/-RW/-R DLCDA,
CD-ROM/-R/-RW, VCD

Types de connexion

USB 3.0/Type C, Type A

Hot Plugging/ Hot
Swapping

Compatible

Garantie
Tous les produits viennent avec une garantie standard de 12
mois. Tous les articles doivent être enregistrés sur
www.oakcastle.co.uk pour que la garantie soit valide. Une fois
sur la page Web, utilisez le menu pour trouver «Enregistrer votre
produit». Vous aurez également la possibilité de prolonger votre
garantie pour une période supplémentaire de 24 mois, sans frais.
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1. Lisez ces instructions.
2. Gardez ces instructions. Les instructions sont
également disponibles au téléchargement sur www.
majorityradios.co.uk
3. Tenir compte de tous les avertissements
4. Suivez toutes les instructions
5. Ne nettoyez pas l'appareil près ou avec de l'eau
6. Ne bloquez aucune bouche d'aération. Installez
conformément aux instructions du fabricant.
7. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur
telles que radiateurs, bouches de chaleur, poêles
ou autres appareils (y compris les amplificateurs)
produisant de la chaleur.
8. Protégez le courant des piétinements et des
pincements, en particulier au niveau des fiches, des
prises de courant et du point de sortie de l’appareil.
9. Utilisez uniquement les pièces jointes / accessoires
spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou en cas
d'inutilisation prolongée.
11. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil
a été endommagé, par exemple si le cordon
d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du
liquide a été renversé ou si des objets sont tombés
dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou
à l'humidité, ne fonctionne pas. normalement ou a
été abandonné.
12. Aucune source de flamme nue, telle que des
CAUTI O N
bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
13. Éliminez les produits électriques et les batteries
usés de manière sécurisée conformément aux
réglementations et aux autorités locales.

!

R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

!

C A UTI ON
RI SK O F E LE CT RIC S HOCK
DO NOT OP E N

!

!

MISES EN GARDE SUPPLÉMENTAIRES

L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ni
à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel
qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
La prise principale sert à déconnecter l’appareil et
doit rester facilement utilisable pendant l’utilisation
prévue. Afin de déconnecter complètement l'appareil
du secteur, il convient de débrancher complètement la
fiche secteur de la prise de courant.
La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur
excessive telle que le soleil, le feu ou similaire.

RECYCLAGE DE PRODUITS ELECTRIQUES

Vous devriez maintenant recycler vos déchets
d’électricité et aider ainsi l’environnement.
Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne
doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
S'il vous plaît assurez-vous qu'il est pris à une
installation appropriée pour l'élimination lorsque
fini avec.
IMPORTANT: Veuillez lire attentivement toutes
les instructions avant utilisation et conserver pour
référence future.
Risque
CAUTI O N de choc electrique.
!
Ne pas ouvrir

R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

!

Lisez attentivement toutes les instructions avant
utilisation
et garder pour référence future
Lors de l'entretien, utilisez uniquement des
articles identiques.
pièces de rechange

AT T E NT ION
R I SQ U E D ’ ELEC TR O C U TI O N
N E PAS O U VR I R

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement toutes les
instructions avant utilisation et conserver pour
référence future
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