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INTRODUCTION 

Re-découvrez ces vieilles chansons à l'aide de ce Convertisseur Cassette Audio en 
transformant vos bandes en MP3 pour les utiliser sur votre ordinateur, iPod ou dans 
votre voiture! Ce convertisseur de cassette audio est un lecteur portable USB, qui 
tient dans la main et supporte tout type de cassette. Il possède une connexion USB 
simple d'utilisation pour convertir la musique de vos cassettes en fichiers MP3.  

Vous pouvez écouter vos MP3 sur votre ordinateur, les charger sur un lecteur de 
musique portable, ou les enregistrer sur un CD pour les écouter dans votre voiture. Sa 
petite taille vous permet de l'emmener dans n'importe quel sac et vous permet 
d'écouter et de transférer de la musique n'importe où.  Il fonctionne sur batterie ou 
via une connexion USB relié à votre ordinateur pour plus de flexibilité.   

Ce puissant programme est facile d'utilisation et vous guide pour transférer vos 
musiques et même les intégrer dans votre bibliothèque de musique iTunes.   En plus 
de transférer vos cassettes, le convertisseur de cassette audio possède une sortie 
audio qui vous permet d'écouter sur votre chaîne stéréo, avec des écouteurs, ou 
tout autre système de haut-parleurs  pour des heures de plaisir. 
 
 
 

 

 

 

POUR LES DERNIERES MISES A JOUR DU LOGICIEL ALLEZ SUR WWW.TEKNIHALL.BE 

mailto:envivo@teknihall.be�
http://www.teknihall.be/�
http://www.teknihall.be/�


 
Maintenance en français, tél: 03/485.63.51      
envivo@teknihall.be  5 
www.teknihall.be P1186 

 

 

FR 

FONCTIONALITES DU PRODUIT 

• Re-découvrez vos vieilles cassettes d'un coup de pouce.  
• Convertissez vos vieilles cassettes et enregistrements en MP3 pour les lire sur IPod ou 

lecteurs MP3 ou les graver sur CD.  
• Sa petite taille vous permet de l'emmener dans n'importe quel sac et vous permet 

d'écouter et de transférer de la musique n'importe où. 
• Appareil USB prêt à l'usage - aucun pilote nécessaire 
• Opérations flexible sur Batterie ou alimentation USB 
• Fourni avec un logiciel de conversion pour vous guider au cours du transfert. 
• La sortie audio vous permet d'écouter sur votre chaîne stéréo, avec des écouteurs, 

ou tout autre système de haut-parleurs; 
 
 
 
DEBALLER LE CONVERTISSEUR DE CASSETTES  

Assurez-vous que tous les éléments listés ci-dessous sont inclus dans la boîte: 
• Convertisseur Cassette vers format Numérique 
• CD. 
• Câble USB 
• Manuel d’utilisation 
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INSERER/CHANGER LES PILES   

Si vous le désirez, vous pouvez utiliser le convertisseur de cassettes avec des piles. 
Pour insérer les piles, faîtes glisser en arrière le cache pour ouvrir le compartiment des 
piles.  Insérez 2 piles AA (assurez vous que les piles soient correctement alignées) puis 
refermez le compartiment des piles.  
 
 
INSTALLER LE LOGICIEL 

Insérez le CD (fourni) dans votre lecteur de CD et suivez les instructions à l’écran. Une 
fois le logiciel installé, vous pouvez connecter le convertisseur de cassettes à votre 
ordinateur en utilisant le câble USB (fourni) pour transférer votre musique. 
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DESCRIPTION DES ELEMENTS 

 
1. Éjecter: Faîtes glisser ce curseur pour ouvrir le porte cassette. 
2. Volume: Ajuste le volume des écouteurs et de la connexion USB. 
3. Écouteurs: Vous pouvez connecter des écouteurs 1/8" ici. 
4. Connexion USB: Utilisez le câble USB inclus pour connecter votre convertisseur de 

cassette à votre ordinateur. Afin de transférer vos enregistrements vers votre 
ordinateur, nous vous fournissons un logiciel sur le CD inclus. 

5. Lecture : Appuyez pour lire la cassette. 
6. Stop: Appuyez pour arrêter la cassette. 
7. AVANCE/RETOUR RAPIDE: Appuyez sur le bouton pour faire une avance ou un 

retour rapide de la bande.              
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Notez que ces boutons seront inversés lorsque la bande change de direction. 
 
8. DIR: Sélectionne la direction de la lecture de la cassette. C'est utile si vous voulez 

lire l'autre face de la cassette sans avoir à l'éjecter. 
9. Mode Lecture: Sélectionne ce que la cassette fait lorsqu'elle atteint la fin d'une 

face. Lorsque l'icône "boucle" est sélectionnée, la cassette va automatiquement 
changer de direction et commencer à lire la face opposée lorsqu'une face est 
terminée. Lorsque l'icône simple flèche est sélectionnée, la cassette s'arrêtera 
simplement lorsque la face est terminée. 
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AUDACITY SOFTWARE GUIDE 

Veuillez insérer le Logiciel dans le lecteur CD et le lire.  
Double cliquez sur le fichier "Audacity.exe", puis cliquez sur "Suivant".  
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Sélectionnez "J'accepte les termes du contrat" puis cliquez sur "SUIVANT" pour 
continuer. 

 
Veuillez cliquer sur "Suivant" pour continuer. 
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Sélectionnez l'emplacement d'installation puis cliquez sur "SUIVANT" pour continuer. 

 

Veuillez cliquer sur "Suivant" pour continuer. 
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Cliquez sur "Installer" pour installer le logiciel. 

 
 
Veuillez attendre que l'installation soit terminée, puis cliquez sur "Terminer" pour finir 
l'installation. 
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A présent, vous devez paramétrer le logiciel pour enregistrer et éditer vos fichiers 
audio.  
Double cliquez sur l'icône "Audacity" sur votre bureau, et sélectionner la langue.  

 

 
Veuillez cliquer sur l'onglet "Éditer" du menu du logiciel, et sélectionner "Préférences".  
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POUR LES DERNIERES MISES A JOUR DU LOGICIEL ALLEZ SUR WWW.TEKNIHALL.BE 
Veuillez définir l'appareil d'enregistrement en tant que "Appareil Audio USB" et canaux sur 
"2(Stéréo)". Puis sélectionner "Lecture simultanée du Logiciel (Lit la nouvelle piste en même 
temps qu'elle l'enregistre)".  

 

 
A présent, vous pouvez commencer à enregistrer vos bandes audio analogues en 
fichiers numériques au format MP3.  
Commencer à lire votre vinyle ou cassette et cliquez sur le bouton rouge d'enregi- 
strement (voir ci-dessous) pour commencer à enregistrer le fichier audio - Lorsque 
vous souhaitez terminer, cliquez sur le bouton stop jaune.  
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S'il s'agit de la première fois que vous faîtes cette opération, il y a quelques étapes 
supplémentaires à effectuer pour exporter les fichiers en MP3. Cliquez sur "Fichier", et 
sélectionnez "Exporter en tant que MP3". 
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Vous devez sélectionner un nom de fichier et une destination.  

 
Si demandé, il est possible que vous ayez à trouver la source du fichier - 
"lame_enc.dll" - voir ci-dessous.  
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Il est possible que vous ayez à fournir des informations additionnelles à propos de 
votre enregistrement. 

 
Vous pouvez à présent utiliser le fichier sur votre iPod via iTunes ou d'autres lecteurs 
MP3. 
 
Paramétrer Audacity pour Windows Vista ou 7 
Lorsque vous lisez cet appareil sous Windows Vista ou 7, il est possible que vous deviez 
faire les paramètres suivants afin d'enregistrer l'audio sur 2 canaux:  
Paramétrer "l'Appareil Audio" dans l'onglet "Paramètres Audio" 
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Cliquez sur Appareil Audio USB PnP et paramètres: 
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Dans le panneau "Paramètres Avancés" du menu pop-up de propriétés, définissez le 
débit en "2 canaux, 16 bits, 48000hz" puis cliquez sur Appliquer. Cliquez enfin sur "ok" 
pour terminer le paramétrage.  
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RECYCLAGE 
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L´équipement électrique et électronique ( EEE ) contient 
des matières, parties et substances qui peuvent être 
dangereuses pour l´environnement et nocif pour la santé 
humaine si les déchets d´équipement électrique et 
électronique ( WEEE ) ne sont pas gérés correctement. 

Les équipements marqués du logo WEEE (comme celui à 
gauche), ne doivent pas être jetés avec vos déchets 
domestiques. Contactez votre bureau local de gestion des 
déchets car ils ont la possibilité de vous donner des détails 
concernant les possibilités de recyclage dans votre région. 
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