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Nom et fonction des parties

� 7HY[PLZ�KL�S�\UP[t

� 0UKPJH[PVUZ�n�S�tJYHU

1 7YPZL�KL�ZVY[PL�SPNUL�JHZX\L Produit le son pour un casque ou un équipement externe.

2 TV\JOLZ�KL�YtNSHNL�KL�]VS\TL� Servent à régler le niveau de sortie. 

3 -LU[L�WV\Y�JHY[L�TPJroSD Insérez ici une carte microSD ou microSDHC.

4 *VTT\[H[L\Y�36�*<;� (J[P]L�KtZHJ[P]L�SL�ÄS[re coupe-bas (réducteur de bruit). 

5 *VTT\[H[L\Y�(<;6�3,=,3� Active/désactive le réglage automatique du niveau d'enregistrement. 

6 :tSLJ[L\Y�9,*�-694(T Sélectionne le format d'enregistrement. 

7 -P_H[PVU�KL�[YtWPLK 4VU[La�PJP�\U�[YtWPLK�WV\Y�\[PSPZLY�S�\UP[t�LU�WVZP[PVU�Ä_L��

8 Capot d\�compartiment KL�WPSL� Installez une pile AA en dessous. 

9 4PJrVWOVUL�Z[tYtV� Enregistre le son en stéréo dans un champ de 90° devant l'unité.

10 =V`HU[�K�LUrLNPZ[rLTLU[�JYv[L S'allume durant l'enregistrement et clignote rapidement si le 
signal entrant est trop fort (détection de crête). 

11 iJYHU�n�JYPZ[H\_�SPX\PKLZ��3*+� (MÄJOL�KP]LYZLZ�PUMVYTH[PVUZ��

12 TV\JOL�,UrLNPZ[rement Lance et arrête l'enregistrement, et sert par exemple à coUÄr-
mer la supprLZZPVU�K�\U�ÄJOPLr.

13 /H\[�WHYSL\Y�PU[tNYt��TVUV� Permet d'écouter les enregistrements quand la prise de sortie 
ligne/casque n'est pas utilisée.

14 7YPZL�K�LU[YtL�TPJrV�SPNUL� Branchez ici et enregistrez un autre appareil ou un microphone. 
Les micros nécessitant une alimentation par la prise peuvent 
être employés avec celle-ci. 

15 TV\JOLZ�KL�UP]LH\�K�LU[YtL� Servent à régler manuellement le niveau d'enregistrement. 

16 TV\JOL�K�H]HUJL�YHWPKL� Durant la lecture, sélectionne les ÄJOPLYZ et fait avancer rapide-
ment. En écran de base, choisit le format d'enregistrement. 

17 TV\JOL�KL�SLJ[\re Lance et arrête la lecture de Ächier. En écran de base, sert à 
ajouter des marqueurs de piste. 

18 TV\JOL�KL�rL[V\Y�YHWPKL� Durant la lecture, sélectionne les ÄJOPLYZ et fait reculer rapide-
ment. En écran de base, choisit le format d’enregistrement. 

19 TV\JOL�KL�Z\WWression Sert à efMHJLY�SLZ�ÄJOPLYZ�PU\[PSLZ��

20 0U[LYY\W[L\Y�K�HSPTLU[H[PVU� Met sous/hors tension. Sur HOLD, désactive les autres touches.

21 7YPZL�<:)� Branchez-y un ordinateur pour alimenter l'unité par USB ou 
transférLY�KLZ�ÄJOPLYZ�LU[re l'ordinateur et la carte dans l'unité.

1 0UKPJH[L\YZ�KL�UP]LH\� (MÄJOLU[�SLZ�UP]LH\_�K�LU[YtL�L[�KL�ZVY[PL��

2 Cette zone aMÄJOL le format et la date d'enregistrement ainsi 
que le numérV�K\�ÄJOPLY�S\��

3 ;tTVPU�KL�JOHrNL�KL�SH�WPSL� Affiche la charge restant dans la pile. N'apparaît pas quand 
l'alimentation se fait par USB.

4 (MÄJOL le temps d'enregistrement restant sur la carte microSD 
insérée, le temps de lecture ou le nom d'un ÄJOPLY par exemple 
sur le point d'être effacé. 

5 0UKPJH[L\YZ�KL�Z[H[\[� (MÄJOLU[�SL�Z[H[\[�KL�MVUJ[PVUULTLU[�HJ[\LS��

� 7HY[PLZ�KL�S�\UP[t
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Pour les pays de l'UE

Déclaration de conformité 

7YtJH\[PVUZ�KL�ZtJ\YP[t�L[�K�LTWSVP

Indique que si l’utilisateur ignore cet avertissement et mani-
pule incorrectement l’appareil, des blessures sérieuses voire 
mortelles peuvent en résulter.

Indique que si l’utilisateur ignore cet avertissement et mani-
pule incorrectement l’appareil, des blessures corporelles ou 
des dommages pour l’équipement peuvent survenir.

Danger

Attention

 Observez les précautions suivantes pour utiliser cette unité en toute sécurité.

� (SPTLU[H[PVU�L[�WPSLZ
��  N’utilisez que l’adaptateur secteur AD-17 ZOOM (CC 5 V/1 A) à 

connexion de type USB (vendu séparément).
��  Débranchez l’adaptateur secteur lorsque l’unité reste inutilisée de 

façon prolongée.
��  Cette unité ne peut pas recharger des batteries. 
�� Lisez attentivement les précautions d'emploi des piles avant de les utiliser. 
��  Si vous utilisez une pile, insérez une pile alcaline ou une batterie NiMH 

AA du commerce en respectant la bonne orientation. 
��  Retirez la pile de l’unité en cas de non utilisation prolongée.

� ,U]Pronnement de fonctionnement

Évitez d’utiliser l’unité dans les types de lieux suivants, cela pourrait 
entraîner un mauvais fonctionnement. 
��  Lieux extrêmement chauds ou froids
��  Près d’appareils de chauffage ou autres sources de chaleur
��  Lieux extrêmement humides ou risquant de rendre l’unité humide
��  Lieux poussiéreux ou sablonneux
��  Lieux sujets à des vibrations fréquentes

� 4HUPW\SH[PVU
5L�KtTVU[La�WHZ�L[�UL�TVKPÄLa�WHZ�JL[�HWWHreil. Cela pourrait entraîner 
des blessures ou des mauvais fonctionnements. ZOOM Corporation 
n’assumera aucune responsabilité quant aux mauvais fonctionnements 
YtZ\S[HU[�K»\U�KtTVU[HNL�V\�K»\UL�TVKPÄJH[PVU�

N’appliquez pas une force excessive sur les touches et autres commandes.  
Employer une force excessive, faire tomber l’unité, la heurter et tout autre 
choc peut la briser.

+HUNLY

([[LU[PVU

+HUNLY

([[LU[PVU

=V\Z�WV\]La�H]VPY�ILZVPU�KL�JL�N\PKL�KL�WYPZL�LU�THPU�KHUZ�SL�
M\[\r. GarKLa�SL�LU�\U�SPL\�V��]V\Z�WV\YrLa�`�HJJtKLY�MHJPSLTLU[�

Windows est \UL marX\L commerJPHSL de 4PJrosoft Corporation �<:(�� 4HJPU[VZO et 4HJ 6: sont des 

marX\LZ commerJPHSLZ V\ KtWVZtLZ K»(WWSL 0UJ� H\_ <:( et dans K»H\[res pays. 3LZ SVNVZ microSD et 

microSDHC sont des marX\es commerciaSes. 3es a\tres noms de prVK\it, marX\es dtpostLs et noms de 

ZVJPt[t�TLU[PVUUtZ�KHUZ�JL�KVJ\TLU[�ZVU[�SH�WrVWYPt[t�KL�SL\YZ�Kt[LU[L\YZ�respectifs.

��� 3H�[LJOUVSVNPL�KL�JVTWYLZZPVU�H\KPV�47,.�3H`Lr���LZ[�ZV\Z�SPJLUJL�-YH\UOVMLY�00:�L[�:PZ]LS�:�W�(��

��� 0S est PSStNHS K�LnrLNPZtrer des concerts, conMtrences et H\[res t]tULTLnts sans SH permission des 

Kt[LU[L\YZ�KLZ�Kroits.

2. TV\[�LU�Wressant ��MHP[LZ�NSPZZLY�S�PU[LYY\W[L\Y�
K�HSPTLU[H[PVU�WV\Y�HSS\TLY�
S�\UP[t�LU�TVKL�KL�TPZL�n�QV\Y�KL�
]LYZPVU��3H�]LYZPVU�HJ[\LSSLTLU[�
LTWSV`tL�WHY�S�\UP[t�L[�SH�

HS[LrUH[P]LTLU[�n�S�tJYHU�

3. 

prLZZLa�SH�[V\JOL� �WV\Y�V\]YPY�\U�tJYHU�KL�
�WV\Y�SHUJLY�SH�

TPZL�n�QV\r. 

4i46

WHY�L_LTWSL�JVTTL�¸����¹�

1. 

microSD. 

� 3H�KLY
Z\Y�UV[re site interUL[��^^w�aVVT�JV�QW��

Note :  \[PSPZLa�\UL�WPSL�HSJHSPUL�V\ 

 IH[[LYPL�5P4/�

� 0UZLY[PVU�KL�SH�WPSL

Note !�\[PSPZLa�\UL�WPSL�HSJHSPUL�V\�
IH[[LYPL�5P4/�

6\]rLa SL com�
p a r t i m e n t  e n 

pressant ici, W\PZ�
PUZtrLa�SH�WPSL�

6

8

12

13

14

17

15

16

20

18

19

)YHUJOLTLU[�n�\U�VrKPUH[L\Y
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Fonction des touches principales durant la lecture

 /   . . .  Pressez pour sélectionner des fichiers

   . . . . . .  Pressez pour mettre en pause/reprendre

  . . . . . . .  Pressez pour revenir à l'écran de base   
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Branchement à un ordinateur
Nouvelle
fonction

de la Ver.2

2. <Pour l'emploi comme lecteur de carte MicroSD>  

 <Pour l'emploi comme interface audio>  

1. 

3. <Quand “CArd” est sélectionné>  

 <Quand “AUdIo” is selected>  

 .

4. 

L'affichage alterne toutes 
les secondes.

 

Niveau d'entrée/sortie

4

1 Règle le niveau de sortie.

2 Commute On/Off la fonction LO CUT.

3 Commute On/Off la fonction de niveau AUTO.

4 Règle le niveau d'entrée.

5 Désactive les touches.

6 Le signal lu sur l'ordinateur peut être écouté quand la 
prise de sortie ligne/casque n'est pas utilisée.

5

6

2 31

Clignotant

Clignotant

Si aucune action n'est accomplie durant 10 secondes, l'unité 
démarre automatiquement comme lecteur de carte MicroSD.

La fréquence d'échantillonnage doit être réglée comme 
dans le logiciel d'enregistrement et les fichiers lus.
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2 TV\JOLZ�KL�YtNSHNL�KL�]VS\TL� Servent à régler le niveau de sortie. 
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12 TV\JOL�,UrLNPZ[rement Lance et arrête l'enregistrement, et sert par exemple à coUÄr-
mer la supprLZZPVU�K�\U�ÄJOPLr.
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18 TV\JOL�KL�rL[V\Y�YHWPKL� Durant la lecture, sélectionne les ÄJOPLYZ et fait reculer rapide-
ment. En écran de base, choisit le format d’enregistrement. 

19 TV\JOL�KL�Z\WWression Sert à efMHJLY�SLZ�ÄJOPLYZ�PU\[PSLZ��

20 0U[LYY\W[L\Y�K�HSPTLU[H[PVU� Met sous/hors tension. Sur HOLD, désactive les autres touches.

21 7YPZL�<:)� Branchez-y un ordinateur pour alimenter l'unité par USB ou 
transférLY�KLZ�ÄJOPLYZ�LU[re l'ordinateur et la carte dans l'unité.

1 0UKPJH[L\YZ�KL�UP]LH\� (MÄJOLU[�SLZ�UP]LH\_�K�LU[YtL�L[�KL�ZVY[PL��

2 Cette zone aMÄJOL le format et la date d'enregistrement ainsi 
que le numérV�K\�ÄJOPLY�S\��

3 ;tTVPU�KL�JOHrNL�KL�SH�WPSL� Affiche la charge restant dans la pile. N'apparaît pas quand 
l'alimentation se fait par USB.

4 (MÄJOL le temps d'enregistrement restant sur la carte microSD 
insérée, le temps de lecture ou le nom d'un ÄJOPLY par exemple 
sur le point d'être effacé. 

5 0UKPJH[L\YZ�KL�Z[H[\[� (MÄJOLU[�SL�Z[H[\[�KL�MVUJ[PVUULTLU[�HJ[\LS��

� 7HY[PLZ�KL�S�\UP[t

� 0UKPJH[PVUZ�n�S�tJYHU
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Pour les pays de l'UE

Déclaration de conformité 

7YtJH\[PVUZ�KL�ZtJ\YP[t�L[�K�LTWSVP

Indique que si l’utilisateur ignore cet avertissement et mani-
pule incorrectement l’appareil, des blessures sérieuses voire 
mortelles peuvent en résulter.

Indique que si l’utilisateur ignore cet avertissement et mani-
pule incorrectement l’appareil, des blessures corporelles ou 
des dommages pour l’équipement peuvent survenir.

Danger

Attention

 Observez les précautions suivantes pour utiliser cette unité en toute sécurité.

� (SPTLU[H[PVU�L[�WPSLZ
��  N’utilisez que l’adaptateur secteur AD-17 ZOOM (CC 5 V/1 A) à 

connexion de type USB (vendu séparément).
��  Débranchez l’adaptateur secteur lorsque l’unité reste inutilisée de 

façon prolongée.
��  Cette unité ne peut pas recharger des batteries. 
�� Lisez attentivement les précautions d'emploi des piles avant de les utiliser. 
��  Si vous utilisez une pile, insérez une pile alcaline ou une batterie NiMH 

AA du commerce en respectant la bonne orientation. 
��  Retirez la pile de l’unité en cas de non utilisation prolongée.

� ,U]Pronnement de fonctionnement

Évitez d’utiliser l’unité dans les types de lieux suivants, cela pourrait 
entraîner un mauvais fonctionnement. 
��  Lieux extrêmement chauds ou froids
��  Près d’appareils de chauffage ou autres sources de chaleur
��  Lieux extrêmement humides ou risquant de rendre l’unité humide
��  Lieux poussiéreux ou sablonneux
��  Lieux sujets à des vibrations fréquentes

� 4HUPW\SH[PVU
5L�KtTVU[La�WHZ�L[�UL�TVKPÄLa�WHZ�JL[�HWWHreil. Cela pourrait entraîner 
des blessures ou des mauvais fonctionnements. ZOOM Corporation 
n’assumera aucune responsabilité quant aux mauvais fonctionnements 
YtZ\S[HU[�K»\U�KtTVU[HNL�V\�K»\UL�TVKPÄJH[PVU�

N’appliquez pas une force excessive sur les touches et autres commandes.  
Employer une force excessive, faire tomber l’unité, la heurter et tout autre 
choc peut la briser.

+HUNLY

([[LU[PVU

+HUNLY

([[LU[PVU

=V\Z�WV\]La�H]VPY�ILZVPU�KL�JL�N\PKL�KL�WYPZL�LU�THPU�KHUZ�SL�
M\[\r. GarKLa�SL�LU�\U�SPL\�V��]V\Z�WV\YrLa�`�HJJtKLY�MHJPSLTLU[�

Windows est \UL marX\L commerJPHSL de 4PJrosoft Corporation �<:(�� 4HJPU[VZO et 4HJ 6: sont des 

marX\LZ commerJPHSLZ V\ KtWVZtLZ K»(WWSL 0UJ� H\_ <:( et dans K»H\[res pays. 3LZ SVNVZ microSD et 

microSDHC sont des marX\es commerciaSes. 3es a\tres noms de prVK\it, marX\es dtpostLs et noms de 

ZVJPt[t�TLU[PVUUtZ�KHUZ�JL�KVJ\TLU[�ZVU[�SH�WrVWYPt[t�KL�SL\YZ�Kt[LU[L\YZ�respectifs.

��� 3H�[LJOUVSVNPL�KL�JVTWYLZZPVU�H\KPV�47,.�3H`Lr���LZ[�ZV\Z�SPJLUJL�-YH\UOVMLY�00:�L[�:PZ]LS�:�W�(��

��� 0S est PSStNHS K�LnrLNPZtrer des concerts, conMtrences et H\[res t]tULTLnts sans SH permission des 

Kt[LU[L\YZ�KLZ�Kroits.

2. TV\[�LU�Wressant ��MHP[LZ�NSPZZLY�S�PU[LYY\W[L\Y�
K�HSPTLU[H[PVU�WV\Y�HSS\TLY�
S�\UP[t�LU�TVKL�KL�TPZL�n�QV\Y�KL�
]LYZPVU��3H�]LYZPVU�HJ[\LSSLTLU[�
LTWSV`tL�WHY�S�\UP[t�L[�SH�

HS[LrUH[P]LTLU[�n�S�tJYHU�

3. 

prLZZLa�SH�[V\JOL� �WV\Y�V\]YPY�\U�tJYHU�KL�
�WV\Y�SHUJLY�SH�

TPZL�n�QV\r. 

4i46
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1. 

microSD. 

� 3H�KLY
Z\Y�UV[re site interUL[��^^w�aVVT�JV�QW��

Note :  \[PSPZLa�\UL�WPSL�HSJHSPUL�V\ 

 IH[[LYPL�5P4/�

� 0UZLY[PVU�KL�SH�WPSL

Note !�\[PSPZLa�\UL�WPSL�HSJHSPUL�V\�
IH[[LYPL�5P4/�
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Cette \UP[t t[Hn[�t[LPn[L��IYHnJOLa�SH�n \U ordinate\r 4acintosO�
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Nom et fonction des parties

� 7HY[PLZ�KL�S�\UP[t

� 0UKPJH[PVUZ�n�S�tJYHU

1 7YPZL�KL�ZVY[PL�SPNUL�JHZX\L Produit le son pour un casque ou un équipement externe.

2 TV\JOLZ�KL�YtNSHNL�KL�]VS\TL� Servent à régler le niveau de sortie. 

3 -LU[L�WV\Y�JHY[L�TPJroSD Insérez ici une carte microSD ou microSDHC.

4 *VTT\[H[L\Y�36�*<;� (J[P]L�KtZHJ[P]L�SL�ÄS[re coupe-bas (réducteur de bruit). 

5 *VTT\[H[L\Y�(<;6�3,=,3� Active/désactive le réglage automatique du niveau d'enregistrement. 

6 :tSLJ[L\Y�9,*�-694(T Sélectionne le format d'enregistrement. 

7 -P_H[PVU�KL�[YtWPLK 4VU[La�PJP�\U�[YtWPLK�WV\Y�\[PSPZLY�S�\UP[t�LU�WVZP[PVU�Ä_L��

8 Capot d\�compartiment KL�WPSL� Installez une pile AA en dessous. 

9 4PJrVWOVUL�Z[tYtV� Enregistre le son en stéréo dans un champ de 90° devant l'unité.

10 =V`HU[�K�LUrLNPZ[rLTLU[�JYv[L S'allume durant l'enregistrement et clignote rapidement si le 
signal entrant est trop fort (détection de crête). 

11 iJYHU�n�JYPZ[H\_�SPX\PKLZ��3*+� (MÄJOL�KP]LYZLZ�PUMVYTH[PVUZ��

12 TV\JOL�,UrLNPZ[rement Lance et arrête l'enregistrement, et sert par exemple à coUÄr-
mer la supprLZZPVU�K�\U�ÄJOPLr.

13 /H\[�WHYSL\Y�PU[tNYt��TVUV� Permet d'écouter les enregistrements quand la prise de sortie 
ligne/casque n'est pas utilisée.

14 7YPZL�K�LU[YtL�TPJrV�SPNUL� Branchez ici et enregistrez un autre appareil ou un microphone. 
Les micros nécessitant une alimentation par la prise peuvent 
être employés avec celle-ci. 

15 TV\JOLZ�KL�UP]LH\�K�LU[YtL� Servent à régler manuellement le niveau d'enregistrement. 

16 TV\JOL�K�H]HUJL�YHWPKL� Durant la lecture, sélectionne les ÄJOPLYZ et fait avancer rapide-
ment. En écran de base, choisit le format d'enregistrement. 

17 TV\JOL�KL�SLJ[\re Lance et arrête la lecture de Ächier. En écran de base, sert à 
ajouter des marqueurs de piste. 

18 TV\JOL�KL�rL[V\Y�YHWPKL� Durant la lecture, sélectionne les ÄJOPLYZ et fait reculer rapide-
ment. En écran de base, choisit le format d’enregistrement. 

19 TV\JOL�KL�Z\WWression Sert à efMHJLY�SLZ�ÄJOPLYZ�PU\[PSLZ��

20 0U[LYY\W[L\Y�K�HSPTLU[H[PVU� Met sous/hors tension. Sur HOLD, désactive les autres touches.

21 7YPZL�<:)� Branchez-y un ordinateur pour alimenter l'unité par USB ou 
transférLY�KLZ�ÄJOPLYZ�LU[re l'ordinateur et la carte dans l'unité.

1 0UKPJH[L\YZ�KL�UP]LH\� (MÄJOLU[�SLZ�UP]LH\_�K�LU[YtL�L[�KL�ZVY[PL��

2 Cette zone aMÄJOL le format et la date d'enregistrement ainsi 
que le numérV�K\�ÄJOPLY�S\��

3 ;tTVPU�KL�JOHrNL�KL�SH�WPSL� Affiche la charge restant dans la pile. N'apparaît pas quand 
l'alimentation se fait par USB.

4 (MÄJOL le temps d'enregistrement restant sur la carte microSD 
insérée, le temps de lecture ou le nom d'un ÄJOPLY par exemple 
sur le point d'être effacé. 

5 0UKPJH[L\YZ�KL�Z[H[\[� (MÄJOLU[�SL�Z[H[\[�KL�MVUJ[PVUULTLU[�HJ[\LS��

� 7HY[PLZ�KL�S�\UP[t

� 0UKPJH[PVUZ�n�S�tJYHU
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Pour les pays de l'UE

Déclaration de conformité 

7YtJH\[PVUZ�KL�ZtJ\YP[t�L[�K�LTWSVP

Indique que si l’utilisateur ignore cet avertissement et mani-
pule incorrectement l’appareil, des blessures sérieuses voire 
mortelles peuvent en résulter.

Indique que si l’utilisateur ignore cet avertissement et mani-
pule incorrectement l’appareil, des blessures corporelles ou 
des dommages pour l’équipement peuvent survenir.

Danger

Attention

 Observez les précautions suivantes pour utiliser cette unité en toute sécurité.

� (SPTLU[H[PVU�L[�WPSLZ
��  N’utilisez que l’adaptateur secteur AD-17 ZOOM (CC 5 V/1 A) à 

connexion de type USB (vendu séparément).
��  Débranchez l’adaptateur secteur lorsque l’unité reste inutilisée de 

façon prolongée.
��  Cette unité ne peut pas recharger des batteries. 
�� Lisez attentivement les précautions d'emploi des piles avant de les utiliser. 
��  Si vous utilisez une pile, insérez une pile alcaline ou une batterie NiMH 

AA du commerce en respectant la bonne orientation. 
��  Retirez la pile de l’unité en cas de non utilisation prolongée.

� ,U]Pronnement de fonctionnement

Évitez d’utiliser l’unité dans les types de lieux suivants, cela pourrait 
entraîner un mauvais fonctionnement. 
��  Lieux extrêmement chauds ou froids
��  Près d’appareils de chauffage ou autres sources de chaleur
��  Lieux extrêmement humides ou risquant de rendre l’unité humide
��  Lieux poussiéreux ou sablonneux
��  Lieux sujets à des vibrations fréquentes

� 4HUPW\SH[PVU
5L�KtTVU[La�WHZ�L[�UL�TVKPÄLa�WHZ�JL[�HWWHreil. Cela pourrait entraîner 
des blessures ou des mauvais fonctionnements. ZOOM Corporation 
n’assumera aucune responsabilité quant aux mauvais fonctionnements 
YtZ\S[HU[�K»\U�KtTVU[HNL�V\�K»\UL�TVKPÄJH[PVU�

N’appliquez pas une force excessive sur les touches et autres commandes.  
Employer une force excessive, faire tomber l’unité, la heurter et tout autre 
choc peut la briser.

+HUNLY

([[LU[PVU

+HUNLY

([[LU[PVU

=V\Z�WV\]La�H]VPY�ILZVPU�KL�JL�N\PKL�KL�WYPZL�LU�THPU�KHUZ�SL�
M\[\r. GarKLa�SL�LU�\U�SPL\�V��]V\Z�WV\YrLa�`�HJJtKLY�MHJPSLTLU[�

Windows est \UL marX\L commerJPHSL de 4PJrosoft Corporation �<:(�� 4HJPU[VZO et 4HJ 6: sont des 

marX\LZ commerJPHSLZ V\ KtWVZtLZ K»(WWSL 0UJ� H\_ <:( et dans K»H\[res pays. 3LZ SVNVZ microSD et 

microSDHC sont des marX\es commerciaSes. 3es a\tres noms de prVK\it, marX\es dtpostLs et noms de 

ZVJPt[t�TLU[PVUUtZ�KHUZ�JL�KVJ\TLU[�ZVU[�SH�WrVWYPt[t�KL�SL\YZ�Kt[LU[L\YZ�respectifs.

��� 3H�[LJOUVSVNPL�KL�JVTWYLZZPVU�H\KPV�47,.�3H`Lr���LZ[�ZV\Z�SPJLUJL�-YH\UOVMLY�00:�L[�:PZ]LS�:�W�(��

��� 0S est PSStNHS K�LnrLNPZtrer des concerts, conMtrences et H\[res t]tULTLnts sans SH permission des 

Kt[LU[L\YZ�KLZ�Kroits.

2. TV\[�LU�Wressant ��MHP[LZ�NSPZZLY�S�PU[LYY\W[L\Y�
K�HSPTLU[H[PVU�WV\Y�HSS\TLY�
S�\UP[t�LU�TVKL�KL�TPZL�n�QV\Y�KL�
]LYZPVU��3H�]LYZPVU�HJ[\LSSLTLU[�
LTWSV`tL�WHY�S�\UP[t�L[�SH�

HS[LrUH[P]LTLU[�n�S�tJYHU�

3. 

prLZZLa�SH�[V\JOL� �WV\Y�V\]YPY�\U�tJYHU�KL�
�WV\Y�SHUJLY�SH�

TPZL�n�QV\r. 
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1. 

microSD. 

� 3H�KLY
Z\Y�UV[re site interUL[��^^w�aVVT�JV�QW��

Note :  \[PSPZLa�\UL�WPSL�HSJHSPUL�V\ 

 IH[[LYPL�5P4/�
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Nom et fonction des parties

� 7HY[PLZ�KL�S�\UP[t

� 0UKPJH[PVUZ�n�S�tJYHU

1 7YPZL�KL�ZVY[PL�SPNUL�JHZX\L Produit le son pour un casque ou un équipement externe.

2 TV\JOLZ�KL�YtNSHNL�KL�]VS\TL� Servent à régler le niveau de sortie. 

3 -LU[L�WV\Y�JHY[L�TPJroSD Insérez ici une carte microSD ou microSDHC.

4 *VTT\[H[L\Y�36�*<;� (J[P]L�KtZHJ[P]L�SL�ÄS[re coupe-bas (réducteur de bruit). 

5 *VTT\[H[L\Y�(<;6�3,=,3� Active/désactive le réglage automatique du niveau d'enregistrement. 

6 :tSLJ[L\Y�9,*�-694(T Sélectionne le format d'enregistrement. 

7 -P_H[PVU�KL�[YtWPLK 4VU[La�PJP�\U�[YtWPLK�WV\Y�\[PSPZLY�S�\UP[t�LU�WVZP[PVU�Ä_L��

8 Capot d\�compartiment KL�WPSL� Installez une pile AA en dessous. 

9 4PJrVWOVUL�Z[tYtV� Enregistre le son en stéréo dans un champ de 90° devant l'unité.

10 =V`HU[�K�LUrLNPZ[rLTLU[�JYv[L S'allume durant l'enregistrement et clignote rapidement si le 
signal entrant est trop fort (détection de crête). 

11 iJYHU�n�JYPZ[H\_�SPX\PKLZ��3*+� (MÄJOL�KP]LYZLZ�PUMVYTH[PVUZ��

12 TV\JOL�,UrLNPZ[rement Lance et arrête l'enregistrement, et sert par exemple à coUÄr-
mer la supprLZZPVU�K�\U�ÄJOPLr.

13 /H\[�WHYSL\Y�PU[tNYt��TVUV� Permet d'écouter les enregistrements quand la prise de sortie 
ligne/casque n'est pas utilisée.

14 7YPZL�K�LU[YtL�TPJrV�SPNUL� Branchez ici et enregistrez un autre appareil ou un microphone. 
Les micros nécessitant une alimentation par la prise peuvent 
être employés avec celle-ci. 

15 TV\JOLZ�KL�UP]LH\�K�LU[YtL� Servent à régler manuellement le niveau d'enregistrement. 

16 TV\JOL�K�H]HUJL�YHWPKL� Durant la lecture, sélectionne les ÄJOPLYZ et fait avancer rapide-
ment. En écran de base, choisit le format d'enregistrement. 

17 TV\JOL�KL�SLJ[\re Lance et arrête la lecture de Ächier. En écran de base, sert à 
ajouter des marqueurs de piste. 

18 TV\JOL�KL�rL[V\Y�YHWPKL� Durant la lecture, sélectionne les ÄJOPLYZ et fait reculer rapide-
ment. En écran de base, choisit le format d’enregistrement. 

19 TV\JOL�KL�Z\WWression Sert à efMHJLY�SLZ�ÄJOPLYZ�PU\[PSLZ��

20 0U[LYY\W[L\Y�K�HSPTLU[H[PVU� Met sous/hors tension. Sur HOLD, désactive les autres touches.

21 7YPZL�<:)� Branchez-y un ordinateur pour alimenter l'unité par USB ou 
transférLY�KLZ�ÄJOPLYZ�LU[re l'ordinateur et la carte dans l'unité.

1 0UKPJH[L\YZ�KL�UP]LH\� (MÄJOLU[�SLZ�UP]LH\_�K�LU[YtL�L[�KL�ZVY[PL��

2 Cette zone aMÄJOL le format et la date d'enregistrement ainsi 
que le numérV�K\�ÄJOPLY�S\��

3 ;tTVPU�KL�JOHrNL�KL�SH�WPSL� Affiche la charge restant dans la pile. N'apparaît pas quand 
l'alimentation se fait par USB.

4 (MÄJOL le temps d'enregistrement restant sur la carte microSD 
insérée, le temps de lecture ou le nom d'un ÄJOPLY par exemple 
sur le point d'être effacé. 

5 0UKPJH[L\YZ�KL�Z[H[\[� (MÄJOLU[�SL�Z[H[\[�KL�MVUJ[PVUULTLU[�HJ[\LS��

� 7HY[PLZ�KL�S�\UP[t

� 0UKPJH[PVUZ�n�S�tJYHU
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Pour les pays de l'UE

Déclaration de conformité 

7YtJH\[PVUZ�KL�ZtJ\YP[t�L[�K�LTWSVP

Indique que si l’utilisateur ignore cet avertissement et mani-
pule incorrectement l’appareil, des blessures sérieuses voire 
mortelles peuvent en résulter.

Indique que si l’utilisateur ignore cet avertissement et mani-
pule incorrectement l’appareil, des blessures corporelles ou 
des dommages pour l’équipement peuvent survenir.

Danger

Attention

 Observez les précautions suivantes pour utiliser cette unité en toute sécurité.

� (SPTLU[H[PVU�L[�WPSLZ
��  N’utilisez que l’adaptateur secteur AD-17 ZOOM (CC 5 V/1 A) à 

connexion de type USB (vendu séparément).
��  Débranchez l’adaptateur secteur lorsque l’unité reste inutilisée de 

façon prolongée.
��  Cette unité ne peut pas recharger des batteries. 
�� Lisez attentivement les précautions d'emploi des piles avant de les utiliser. 
��  Si vous utilisez une pile, insérez une pile alcaline ou une batterie NiMH 

AA du commerce en respectant la bonne orientation. 
��  Retirez la pile de l’unité en cas de non utilisation prolongée.

� ,U]Pronnement de fonctionnement

Évitez d’utiliser l’unité dans les types de lieux suivants, cela pourrait 
entraîner un mauvais fonctionnement. 
��  Lieux extrêmement chauds ou froids
��  Près d’appareils de chauffage ou autres sources de chaleur
��  Lieux extrêmement humides ou risquant de rendre l’unité humide
��  Lieux poussiéreux ou sablonneux
��  Lieux sujets à des vibrations fréquentes

� 4HUPW\SH[PVU
5L�KtTVU[La�WHZ�L[�UL�TVKPÄLa�WHZ�JL[�HWWHreil. Cela pourrait entraîner 
des blessures ou des mauvais fonctionnements. ZOOM Corporation 
n’assumera aucune responsabilité quant aux mauvais fonctionnements 
YtZ\S[HU[�K»\U�KtTVU[HNL�V\�K»\UL�TVKPÄJH[PVU�

N’appliquez pas une force excessive sur les touches et autres commandes.  
Employer une force excessive, faire tomber l’unité, la heurter et tout autre 
choc peut la briser.

+HUNLY

([[LU[PVU

+HUNLY

([[LU[PVU

=V\Z�WV\]La�H]VPY�ILZVPU�KL�JL�N\PKL�KL�WYPZL�LU�THPU�KHUZ�SL�
M\[\r. GarKLa�SL�LU�\U�SPL\�V��]V\Z�WV\YrLa�`�HJJtKLY�MHJPSLTLU[�

Windows est \UL marX\L commerJPHSL de 4PJrosoft Corporation �<:(�� 4HJPU[VZO et 4HJ 6: sont des 

marX\LZ commerJPHSLZ V\ KtWVZtLZ K»(WWSL 0UJ� H\_ <:( et dans K»H\[res pays. 3LZ SVNVZ microSD et 

microSDHC sont des marX\es commerciaSes. 3es a\tres noms de prVK\it, marX\es dtpostLs et noms de 

ZVJPt[t�TLU[PVUUtZ�KHUZ�JL�KVJ\TLU[�ZVU[�SH�WrVWYPt[t�KL�SL\YZ�Kt[LU[L\YZ�respectifs.

��� 3H�[LJOUVSVNPL�KL�JVTWYLZZPVU�H\KPV�47,.�3H`Lr���LZ[�ZV\Z�SPJLUJL�-YH\UOVMLY�00:�L[�:PZ]LS�:�W�(��

��� 0S est PSStNHS K�LnrLNPZtrer des concerts, conMtrences et H\[res t]tULTLnts sans SH permission des 

Kt[LU[L\YZ�KLZ�Kroits.

2. TV\[�LU�Wressant ��MHP[LZ�NSPZZLY�S�PU[LYY\W[L\Y�
K�HSPTLU[H[PVU�WV\Y�HSS\TLY�
S�\UP[t�LU�TVKL�KL�TPZL�n�QV\Y�KL�
]LYZPVU��3H�]LYZPVU�HJ[\LSSLTLU[�
LTWSV`tL�WHY�S�\UP[t�L[�SH�

HS[LrUH[P]LTLU[�n�S�tJYHU�

3. 

prLZZLa�SH�[V\JOL� �WV\Y�V\]YPY�\U�tJYHU�KL�
�WV\Y�SHUJLY�SH�

TPZL�n�QV\r. 
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1. 

microSD. 

� 3H�KLY
Z\Y�UV[re site interUL[��^^w�aVVT�JV�QW��

Note :  \[PSPZLa�\UL�WPSL�HSJHSPUL�V\ 

 IH[[LYPL�5P4/�

� 0UZLY[PVU�KL�SH�WPSL

Note !�\[PSPZLa�\UL�WPSL�HSJHSPUL�V\�
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V\�7*�ZV\Z�>PUKV^Z�n�S�HPKL�K�\U�JoISL�<:)��*LSH�WLYTL[�
K�LTWSV`LY�S�\UP[t�JVTTL�SLJ[L\Y�KL�JHY[L�TPJroSD.

KHUZ�SL�ZV\Z�KVZZPLY�¸-63+,9��¹�n�S�PU[tYPL\Y�K\�KVZZPLY�
¸:;,9,6¹�KL�SH�JHY[L��

HSVYZ�X\�PS�U�`�H]HP[�WHZ�KL�
carte micrV:+�KHUZ�S�\UP[t��

KHUZ�SL�ZV\Z�KVZZPLY�¸)3T�
05¹�n�S�PU[tYPL\Y�K\�KVZZPLY�
¸:;,9,6¹�
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Nom et fonction des parties

� 7HY[PLZ�KL�S�\UP[t

� 0UKPJH[PVUZ�n�S�tJYHU

1 7YPZL�KL�ZVY[PL�SPNUL�JHZX\L Produit le son pour un casque ou un équipement externe.

2 TV\JOLZ�KL�YtNSHNL�KL�]VS\TL� Servent à régler le niveau de sortie. 

3 -LU[L�WV\Y�JHY[L�TPJroSD Insérez ici une carte microSD ou microSDHC.

4 *VTT\[H[L\Y�36�*<;� (J[P]L�KtZHJ[P]L�SL�ÄS[re coupe-bas (réducteur de bruit). 

5 *VTT\[H[L\Y�(<;6�3,=,3� Active/désactive le réglage automatique du niveau d'enregistrement. 

6 :tSLJ[L\Y�9,*�-694(T Sélectionne le format d'enregistrement. 

7 -P_H[PVU�KL�[YtWPLK 4VU[La�PJP�\U�[YtWPLK�WV\Y�\[PSPZLY�S�\UP[t�LU�WVZP[PVU�Ä_L��

8 Capot d\�compartiment KL�WPSL� Installez une pile AA en dessous. 

9 4PJrVWOVUL�Z[tYtV� Enregistre le son en stéréo dans un champ de 90° devant l'unité.

10 =V`HU[�K�LUrLNPZ[rLTLU[�JYv[L S'allume durant l'enregistrement et clignote rapidement si le 
signal entrant est trop fort (détection de crête). 

11 iJYHU�n�JYPZ[H\_�SPX\PKLZ��3*+� (MÄJOL�KP]LYZLZ�PUMVYTH[PVUZ��

12 TV\JOL�,UrLNPZ[rement Lance et arrête l'enregistrement, et sert par exemple à coUÄr-
mer la supprLZZPVU�K�\U�ÄJOPLr.

13 /H\[�WHYSL\Y�PU[tNYt��TVUV� Permet d'écouter les enregistrements quand la prise de sortie 
ligne/casque n'est pas utilisée.

14 7YPZL�K�LU[YtL�TPJrV�SPNUL� Branchez ici et enregistrez un autre appareil ou un microphone. 
Les micros nécessitant une alimentation par la prise peuvent 
être employés avec celle-ci. 

15 TV\JOLZ�KL�UP]LH\�K�LU[YtL� Servent à régler manuellement le niveau d'enregistrement. 

16 TV\JOL�K�H]HUJL�YHWPKL� Durant la lecture, sélectionne les ÄJOPLYZ et fait avancer rapide-
ment. En écran de base, choisit le format d'enregistrement. 

17 TV\JOL�KL�SLJ[\re Lance et arrête la lecture de Ächier. En écran de base, sert à 
ajouter des marqueurs de piste. 

18 TV\JOL�KL�rL[V\Y�YHWPKL� Durant la lecture, sélectionne les ÄJOPLYZ et fait reculer rapide-
ment. En écran de base, choisit le format d’enregistrement. 

19 TV\JOL�KL�Z\WWression Sert à efMHJLY�SLZ�ÄJOPLYZ�PU\[PSLZ��

20 0U[LYY\W[L\Y�K�HSPTLU[H[PVU� Met sous/hors tension. Sur HOLD, désactive les autres touches.

21 7YPZL�<:)� Branchez-y un ordinateur pour alimenter l'unité par USB ou 
transférLY�KLZ�ÄJOPLYZ�LU[re l'ordinateur et la carte dans l'unité.

1 0UKPJH[L\YZ�KL�UP]LH\� (MÄJOLU[�SLZ�UP]LH\_�K�LU[YtL�L[�KL�ZVY[PL��

2 Cette zone aMÄJOL le format et la date d'enregistrement ainsi 
que le numérV�K\�ÄJOPLY�S\��

3 ;tTVPU�KL�JOHrNL�KL�SH�WPSL� Affiche la charge restant dans la pile. N'apparaît pas quand 
l'alimentation se fait par USB.

4 (MÄJOL le temps d'enregistrement restant sur la carte microSD 
insérée, le temps de lecture ou le nom d'un ÄJOPLY par exemple 
sur le point d'être effacé. 

5 0UKPJH[L\YZ�KL�Z[H[\[� (MÄJOLU[�SL�Z[H[\[�KL�MVUJ[PVUULTLU[�HJ[\LS��

� 7HY[PLZ�KL�S�\UP[t

� 0UKPJH[PVUZ�n�S�tJYHU
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Pour les pays de l'UE

Déclaration de conformité 

7YtJH\[PVUZ�KL�ZtJ\YP[t�L[�K�LTWSVP

Indique que si l’utilisateur ignore cet avertissement et mani-
pule incorrectement l’appareil, des blessures sérieuses voire 
mortelles peuvent en résulter.

Indique que si l’utilisateur ignore cet avertissement et mani-
pule incorrectement l’appareil, des blessures corporelles ou 
des dommages pour l’équipement peuvent survenir.

Danger

Attention

 Observez les précautions suivantes pour utiliser cette unité en toute sécurité.

� (SPTLU[H[PVU�L[�WPSLZ
��  N’utilisez que l’adaptateur secteur AD-17 ZOOM (CC 5 V/1 A) à 

connexion de type USB (vendu séparément).
��  Débranchez l’adaptateur secteur lorsque l’unité reste inutilisée de 

façon prolongée.
��  Cette unité ne peut pas recharger des batteries. 
�� Lisez attentivement les précautions d'emploi des piles avant de les utiliser. 
��  Si vous utilisez une pile, insérez une pile alcaline ou une batterie NiMH 

AA du commerce en respectant la bonne orientation. 
��  Retirez la pile de l’unité en cas de non utilisation prolongée.

� ,U]Pronnement de fonctionnement

Évitez d’utiliser l’unité dans les types de lieux suivants, cela pourrait 
entraîner un mauvais fonctionnement. 
��  Lieux extrêmement chauds ou froids
��  Près d’appareils de chauffage ou autres sources de chaleur
��  Lieux extrêmement humides ou risquant de rendre l’unité humide
��  Lieux poussiéreux ou sablonneux
��  Lieux sujets à des vibrations fréquentes

� 4HUPW\SH[PVU
5L�KtTVU[La�WHZ�L[�UL�TVKPÄLa�WHZ�JL[�HWWHreil. Cela pourrait entraîner 
des blessures ou des mauvais fonctionnements. ZOOM Corporation 
n’assumera aucune responsabilité quant aux mauvais fonctionnements 
YtZ\S[HU[�K»\U�KtTVU[HNL�V\�K»\UL�TVKPÄJH[PVU�

N’appliquez pas une force excessive sur les touches et autres commandes.  
Employer une force excessive, faire tomber l’unité, la heurter et tout autre 
choc peut la briser.

+HUNLY

([[LU[PVU

+HUNLY

([[LU[PVU

=V\Z�WV\]La�H]VPY�ILZVPU�KL�JL�N\PKL�KL�WYPZL�LU�THPU�KHUZ�SL�
M\[\r. GarKLa�SL�LU�\U�SPL\�V��]V\Z�WV\YrLa�`�HJJtKLY�MHJPSLTLU[�

Windows est \UL marX\L commerJPHSL de 4PJrosoft Corporation �<:(�� 4HJPU[VZO et 4HJ 6: sont des 

marX\LZ commerJPHSLZ V\ KtWVZtLZ K»(WWSL 0UJ� H\_ <:( et dans K»H\[res pays. 3LZ SVNVZ microSD et 

microSDHC sont des marX\es commerciaSes. 3es a\tres noms de prVK\it, marX\es dtpostLs et noms de 

ZVJPt[t�TLU[PVUUtZ�KHUZ�JL�KVJ\TLU[�ZVU[�SH�WrVWYPt[t�KL�SL\YZ�Kt[LU[L\YZ�respectifs.

��� 3H�[LJOUVSVNPL�KL�JVTWYLZZPVU�H\KPV�47,.�3H`Lr���LZ[�ZV\Z�SPJLUJL�-YH\UOVMLY�00:�L[�:PZ]LS�:�W�(��

��� 0S est PSStNHS K�LnrLNPZtrer des concerts, conMtrences et H\[res t]tULTLnts sans SH permission des 

Kt[LU[L\YZ�KLZ�Kroits.

2. TV\[�LU�Wressant ��MHP[LZ�NSPZZLY�S�PU[LYY\W[L\Y�
K�HSPTLU[H[PVU�WV\Y�HSS\TLY�
S�\UP[t�LU�TVKL�KL�TPZL�n�QV\Y�KL�
]LYZPVU��3H�]LYZPVU�HJ[\LSSLTLU[�
LTWSV`tL�WHY�S�\UP[t�L[�SH�

HS[LrUH[P]LTLU[�n�S�tJYHU�

3. 

prLZZLa�SH�[V\JOL� �WV\Y�V\]YPY�\U�tJYHU�KL�
�WV\Y�SHUJLY�SH�

TPZL�n�QV\r. 
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microSD. 

� 3H�KLY
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Nom et fonction des parties

� 7HY[PLZ�KL�S�\UP[t

� 0UKPJH[PVUZ�n�S�tJYHU

1 7YPZL�KL�ZVY[PL�SPNUL�JHZX\L Produit le son pour un casque ou un équipement externe.

2 TV\JOLZ�KL�YtNSHNL�KL�]VS\TL� Servent à régler le niveau de sortie. 

3 -LU[L�WV\Y�JHY[L�TPJroSD Insérez ici une carte microSD ou microSDHC.

4 *VTT\[H[L\Y�36�*<;� (J[P]L�KtZHJ[P]L�SL�ÄS[re coupe-bas (réducteur de bruit). 

5 *VTT\[H[L\Y�(<;6�3,=,3� Active/désactive le réglage automatique du niveau d'enregistrement. 

6 :tSLJ[L\Y�9,*�-694(T Sélectionne le format d'enregistrement. 

7 -P_H[PVU�KL�[YtWPLK 4VU[La�PJP�\U�[YtWPLK�WV\Y�\[PSPZLY�S�\UP[t�LU�WVZP[PVU�Ä_L��

8 Capot d\�compartiment KL�WPSL� Installez une pile AA en dessous. 

9 4PJrVWOVUL�Z[tYtV� Enregistre le son en stéréo dans un champ de 90° devant l'unité.

10 =V`HU[�K�LUrLNPZ[rLTLU[�JYv[L S'allume durant l'enregistrement et clignote rapidement si le 
signal entrant est trop fort (détection de crête). 

11 iJYHU�n�JYPZ[H\_�SPX\PKLZ��3*+� (MÄJOL�KP]LYZLZ�PUMVYTH[PVUZ��

12 TV\JOL�,UrLNPZ[rement Lance et arrête l'enregistrement, et sert par exemple à coUÄr-
mer la supprLZZPVU�K�\U�ÄJOPLr.

13 /H\[�WHYSL\Y�PU[tNYt��TVUV� Permet d'écouter les enregistrements quand la prise de sortie 
ligne/casque n'est pas utilisée.

14 7YPZL�K�LU[YtL�TPJrV�SPNUL� Branchez ici et enregistrez un autre appareil ou un microphone. 
Les micros nécessitant une alimentation par la prise peuvent 
être employés avec celle-ci. 

15 TV\JOLZ�KL�UP]LH\�K�LU[YtL� Servent à régler manuellement le niveau d'enregistrement. 

16 TV\JOL�K�H]HUJL�YHWPKL� Durant la lecture, sélectionne les ÄJOPLYZ et fait avancer rapide-
ment. En écran de base, choisit le format d'enregistrement. 

17 TV\JOL�KL�SLJ[\re Lance et arrête la lecture de Ächier. En écran de base, sert à 
ajouter des marqueurs de piste. 

18 TV\JOL�KL�rL[V\Y�YHWPKL� Durant la lecture, sélectionne les ÄJOPLYZ et fait reculer rapide-
ment. En écran de base, choisit le format d’enregistrement. 

19 TV\JOL�KL�Z\WWression Sert à efMHJLY�SLZ�ÄJOPLYZ�PU\[PSLZ��

20 0U[LYY\W[L\Y�K�HSPTLU[H[PVU� Met sous/hors tension. Sur HOLD, désactive les autres touches.

21 7YPZL�<:)� Branchez-y un ordinateur pour alimenter l'unité par USB ou 
transférLY�KLZ�ÄJOPLYZ�LU[re l'ordinateur et la carte dans l'unité.

1 0UKPJH[L\YZ�KL�UP]LH\� (MÄJOLU[�SLZ�UP]LH\_�K�LU[YtL�L[�KL�ZVY[PL��

2 Cette zone aMÄJOL le format et la date d'enregistrement ainsi 
que le numérV�K\�ÄJOPLY�S\��

3 ;tTVPU�KL�JOHrNL�KL�SH�WPSL� Affiche la charge restant dans la pile. N'apparaît pas quand 
l'alimentation se fait par USB.

4 (MÄJOL le temps d'enregistrement restant sur la carte microSD 
insérée, le temps de lecture ou le nom d'un ÄJOPLY par exemple 
sur le point d'être effacé. 

5 0UKPJH[L\YZ�KL�Z[H[\[� (MÄJOLU[�SL�Z[H[\[�KL�MVUJ[PVUULTLU[�HJ[\LS��

� 7HY[PLZ�KL�S�\UP[t

� 0UKPJH[PVUZ�n�S�tJYHU
1

1

9

11

4

5

21

7

2

3

4

2

3

10

iStTLU[Z�PUJS\Z�KHUZ�SL�WrVK\P[

��<UP[t�/�

��<UL�WPSL�((��WV\Y�[LZ[LY�S�\UP[t�

�� .\PKL�KL�WYPZL�LU�THPU�
�JL�THU\LS�

��*HY[L�TPJrV:+����.V�

5

Pour les pays de l'UE

Déclaration de conformité 

7YtJH\[PVUZ�KL�ZtJ\YP[t�L[�K�LTWSVP

Indique que si l’utilisateur ignore cet avertissement et mani-
pule incorrectement l’appareil, des blessures sérieuses voire 
mortelles peuvent en résulter.

Indique que si l’utilisateur ignore cet avertissement et mani-
pule incorrectement l’appareil, des blessures corporelles ou 
des dommages pour l’équipement peuvent survenir.

Danger

Attention

 Observez les précautions suivantes pour utiliser cette unité en toute sécurité.

� (SPTLU[H[PVU�L[�WPSLZ
��  N’utilisez que l’adaptateur secteur AD-17 ZOOM (CC 5 V/1 A) à 

connexion de type USB (vendu séparément).
��  Débranchez l’adaptateur secteur lorsque l’unité reste inutilisée de 

façon prolongée.
��  Cette unité ne peut pas recharger des batteries. 
�� Lisez attentivement les précautions d'emploi des piles avant de les utiliser. 
��  Si vous utilisez une pile, insérez une pile alcaline ou une batterie NiMH 

AA du commerce en respectant la bonne orientation. 
��  Retirez la pile de l’unité en cas de non utilisation prolongée.

� ,U]Pronnement de fonctionnement

Évitez d’utiliser l’unité dans les types de lieux suivants, cela pourrait 
entraîner un mauvais fonctionnement. 
��  Lieux extrêmement chauds ou froids
��  Près d’appareils de chauffage ou autres sources de chaleur
��  Lieux extrêmement humides ou risquant de rendre l’unité humide
��  Lieux poussiéreux ou sablonneux
��  Lieux sujets à des vibrations fréquentes

� 4HUPW\SH[PVU
5L�KtTVU[La�WHZ�L[�UL�TVKPÄLa�WHZ�JL[�HWWHreil. Cela pourrait entraîner 
des blessures ou des mauvais fonctionnements. ZOOM Corporation 
n’assumera aucune responsabilité quant aux mauvais fonctionnements 
YtZ\S[HU[�K»\U�KtTVU[HNL�V\�K»\UL�TVKPÄJH[PVU�

N’appliquez pas une force excessive sur les touches et autres commandes.  
Employer une force excessive, faire tomber l’unité, la heurter et tout autre 
choc peut la briser.

+HUNLY

([[LU[PVU

+HUNLY

([[LU[PVU

=V\Z�WV\]La�H]VPY�ILZVPU�KL�JL�N\PKL�KL�WYPZL�LU�THPU�KHUZ�SL�
M\[\r. GarKLa�SL�LU�\U�SPL\�V��]V\Z�WV\YrLa�`�HJJtKLY�MHJPSLTLU[�

Windows est \UL marX\L commerJPHSL de 4PJrosoft Corporation �<:(�� 4HJPU[VZO et 4HJ 6: sont des 

marX\LZ commerJPHSLZ V\ KtWVZtLZ K»(WWSL 0UJ� H\_ <:( et dans K»H\[res pays. 3LZ SVNVZ microSD et 

microSDHC sont des marX\es commerciaSes. 3es a\tres noms de prVK\it, marX\es dtpostLs et noms de 

ZVJPt[t�TLU[PVUUtZ�KHUZ�JL�KVJ\TLU[�ZVU[�SH�WrVWYPt[t�KL�SL\YZ�Kt[LU[L\YZ�respectifs.

��� 3H�[LJOUVSVNPL�KL�JVTWYLZZPVU�H\KPV�47,.�3H`Lr���LZ[�ZV\Z�SPJLUJL�-YH\UOVMLY�00:�L[�:PZ]LS�:�W�(��

��� 0S est PSStNHS K�LnrLNPZtrer des concerts, conMtrences et H\[res t]tULTLnts sans SH permission des 

Kt[LU[L\YZ�KLZ�Kroits.
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Nom et fonction des parties

� 7HY[PLZ�KL�S�\UP[t

� 0UKPJH[PVUZ�n�S�tJYHU

1 7YPZL�KL�ZVY[PL�SPNUL�JHZX\L Produit le son pour un casque ou un équipement externe.

2 TV\JOLZ�KL�YtNSHNL�KL�]VS\TL� Servent à régler le niveau de sortie. 

3 -LU[L�WV\Y�JHY[L�TPJroSD Insérez ici une carte microSD ou microSDHC.

4 *VTT\[H[L\Y�36�*<;� (J[P]L�KtZHJ[P]L�SL�ÄS[re coupe-bas (réducteur de bruit). 

5 *VTT\[H[L\Y�(<;6�3,=,3� Active/désactive le réglage automatique du niveau d'enregistrement. 

6 :tSLJ[L\Y�9,*�-694(T Sélectionne le format d'enregistrement. 

7 -P_H[PVU�KL�[YtWPLK 4VU[La�PJP�\U�[YtWPLK�WV\Y�\[PSPZLY�S�\UP[t�LU�WVZP[PVU�Ä_L��

8 Capot d\�compartiment KL�WPSL� Installez une pile AA en dessous. 

9 4PJrVWOVUL�Z[tYtV� Enregistre le son en stéréo dans un champ de 90° devant l'unité.

10 =V`HU[�K�LUrLNPZ[rLTLU[�JYv[L S'allume durant l'enregistrement et clignote rapidement si le 
signal entrant est trop fort (détection de crête). 

11 iJYHU�n�JYPZ[H\_�SPX\PKLZ��3*+� (MÄJOL�KP]LYZLZ�PUMVYTH[PVUZ��

12 TV\JOL�,UrLNPZ[rement Lance et arrête l'enregistrement, et sert par exemple à coUÄr-
mer la supprLZZPVU�K�\U�ÄJOPLr.

13 /H\[�WHYSL\Y�PU[tNYt��TVUV� Permet d'écouter les enregistrements quand la prise de sortie 
ligne/casque n'est pas utilisée.

14 7YPZL�K�LU[YtL�TPJrV�SPNUL� Branchez ici et enregistrez un autre appareil ou un microphone. 
Les micros nécessitant une alimentation par la prise peuvent 
être employés avec celle-ci. 

15 TV\JOLZ�KL�UP]LH\�K�LU[YtL� Servent à régler manuellement le niveau d'enregistrement. 

16 TV\JOL�K�H]HUJL�YHWPKL� Durant la lecture, sélectionne les ÄJOPLYZ et fait avancer rapide-
ment. En écran de base, choisit le format d'enregistrement. 

17 TV\JOL�KL�SLJ[\re Lance et arrête la lecture de Ächier. En écran de base, sert à 
ajouter des marqueurs de piste. 

18 TV\JOL�KL�rL[V\Y�YHWPKL� Durant la lecture, sélectionne les ÄJOPLYZ et fait reculer rapide-
ment. En écran de base, choisit le format d’enregistrement. 

19 TV\JOL�KL�Z\WWression Sert à efMHJLY�SLZ�ÄJOPLYZ�PU\[PSLZ��

20 0U[LYY\W[L\Y�K�HSPTLU[H[PVU� Met sous/hors tension. Sur HOLD, désactive les autres touches.

21 7YPZL�<:)� Branchez-y un ordinateur pour alimenter l'unité par USB ou 
transférLY�KLZ�ÄJOPLYZ�LU[re l'ordinateur et la carte dans l'unité.

1 0UKPJH[L\YZ�KL�UP]LH\� (MÄJOLU[�SLZ�UP]LH\_�K�LU[YtL�L[�KL�ZVY[PL��

2 Cette zone aMÄJOL le format et la date d'enregistrement ainsi 
que le numérV�K\�ÄJOPLY�S\��

3 ;tTVPU�KL�JOHrNL�KL�SH�WPSL� Affiche la charge restant dans la pile. N'apparaît pas quand 
l'alimentation se fait par USB.

4 (MÄJOL le temps d'enregistrement restant sur la carte microSD 
insérée, le temps de lecture ou le nom d'un ÄJOPLY par exemple 
sur le point d'être effacé. 

5 0UKPJH[L\YZ�KL�Z[H[\[� (MÄJOLU[�SL�Z[H[\[�KL�MVUJ[PVUULTLU[�HJ[\LS��

� 7HY[PLZ�KL�S�\UP[t

� 0UKPJH[PVUZ�n�S�tJYHU
1
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Pour les pays de l'UE

Déclaration de conformité 

7YtJH\[PVUZ�KL�ZtJ\YP[t�L[�K�LTWSVP

Indique que si l’utilisateur ignore cet avertissement et mani-
pule incorrectement l’appareil, des blessures sérieuses voire 
mortelles peuvent en résulter.

Indique que si l’utilisateur ignore cet avertissement et mani-
pule incorrectement l’appareil, des blessures corporelles ou 
des dommages pour l’équipement peuvent survenir.

Danger

Attention

 Observez les précautions suivantes pour utiliser cette unité en toute sécurité.

� (SPTLU[H[PVU�L[�WPSLZ
��  N’utilisez que l’adaptateur secteur AD-17 ZOOM (CC 5 V/1 A) à 

connexion de type USB (vendu séparément).
��  Débranchez l’adaptateur secteur lorsque l’unité reste inutilisée de 

façon prolongée.
��  Cette unité ne peut pas recharger des batteries. 
�� Lisez attentivement les précautions d'emploi des piles avant de les utiliser. 
��  Si vous utilisez une pile, insérez une pile alcaline ou une batterie NiMH 

AA du commerce en respectant la bonne orientation. 
��  Retirez la pile de l’unité en cas de non utilisation prolongée.

� ,U]Pronnement de fonctionnement

Évitez d’utiliser l’unité dans les types de lieux suivants, cela pourrait 
entraîner un mauvais fonctionnement. 
��  Lieux extrêmement chauds ou froids
��  Près d’appareils de chauffage ou autres sources de chaleur
��  Lieux extrêmement humides ou risquant de rendre l’unité humide
��  Lieux poussiéreux ou sablonneux
��  Lieux sujets à des vibrations fréquentes

� 4HUPW\SH[PVU
5L�KtTVU[La�WHZ�L[�UL�TVKPÄLa�WHZ�JL[�HWWHreil. Cela pourrait entraîner 
des blessures ou des mauvais fonctionnements. ZOOM Corporation 
n’assumera aucune responsabilité quant aux mauvais fonctionnements 
YtZ\S[HU[�K»\U�KtTVU[HNL�V\�K»\UL�TVKPÄJH[PVU�

N’appliquez pas une force excessive sur les touches et autres commandes.  
Employer une force excessive, faire tomber l’unité, la heurter et tout autre 
choc peut la briser.
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Fonction des touches principales durant la lecture

/   . . .  Pressez pour sélectionner des fichiers

  . . . . . .  Pressez pour mettre en pause/reprendre

  . . . . . . .  Pressez pour revenir à l'écran de base   

↓

↑

↓1

2,3
2

1,2

1.

2.

et 

1.

2.

2

1

2

1,2 2

Branchement à un ordinateur
Nouvelle
fonction

de la Ver.2

2. <Pour l'emploi comme lecteur de carte MicroSD> 

<Pour l'emploi comme interface audio> 

1.

3. <Quand “CArd” est sélectionné> 

<Quand “AUdIo” is selected> 

 .

4.

L'affichage alterne toutes 
les secondes.

Niveau d'entrée/sortie

4

1 Règle le niveau de sortie.

2 Commute On/Off la fonction LO CUT.

3 Commute On/Off la fonction de niveau AUTO.

4 Règle le niveau d'entrée.

5 Désactive les touches.

6 Le signal lu sur l'ordinateur peut être écouté quand la 
prise de sortie ligne/casque n'est pas utilisée.

5

6

2 31

Clignotant

Clignotant

Si aucune action n'est accomplie durant 10 secondes, l'unité 
démarre automatiquement comme lecteur de carte MicroSD.

La fréquence d'échantillonnage doit être réglée comme 
dans le logiciel d'enregistrement et les fichiers lus.
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