MANUEL UTILISATEUR
Recommandations
Sécurité et précautions d’emploi

Mesures de précaution

Danger de haute tension à l’intérieur de l’appareil.
Ne l’ouvrez en aucun cas. Aucune pièce se trouvant à
l’intérieur ne peut être réparée par l’utilisateur.
Lorsque le juke-box est branché sur le secteur,
certaines parties de l’appareil restent en permanence
sous tension. Pour couper l’alimentation du jukebox, appuyez sur l’interrupteur de l’appareil. Ne pas
débrancher l’écran lorsqu’il est sous-tension.
Bien respecter la procédure d’ouverture et de
fermeture de l’appareil (comme indiqué sur la notice)
sous peine d’un disfonctionnement irréversible de
l’appareil. Panne pas prise sous garantie.
Le constructeur ne peut être tenu responsable des
dommages occasionnés par l’utilisation de l’appareil
contraire aux conditions nationales de garantie, de
sécurité et de précautions d’emploi.
Vérifiez tout d’abord si la tension d’alimentation locale
est identique à celle figurant sur la plaque signalétique
apposée sur le panneau arrière de l’appareil.
Veillez à ce que l’air puisse circuler librement par les
trous de ventilation de votre appareil.
Placez l’appareil uniquement sur une surface rigide et
éloigné d’une source de chaleur (radiateur, etc…).
Protégez l’appareil contre la pluie et l’humidité.
Veillez à ce qu’aucun objet ou liquide ne pénètre à
l’intérieur de l’appareil. Si un liquide devait s’introduire
dans l’appareil, retirez immédiatement la prise
d’alimentation et consultez le service après vente.

L’appareil ne doit pas être utilisé immédiatement après
avoir été transporté d’une pièce froide à une pièce
chaude ou inversement, ni lorsque le degré d’humidité
est trop élevé.
Après avoir déballé l’appareil, attendez au moins trois
heures avant de le brancher sur le secteur, afin qu’il
puisse s’acclimater (en hiver).
Ne placez pas l’appareil à proximité d’autres appareils
électroniques générant de puissants champs
magnétiques (par exemple moteurs, haut-parleurs,
transformateurs).
Evitez les endroits poussiéreux et ceux où l’appareil
serait soumis à des vibrations.
Vérifiez périodiquement l’état d’encrassement des
trappes d’aération situées en dessous et à l’arrière de
l’appareil. En cas de présence de poussière, aspirez là
à l’aide d’un aspirateur ou contactez le service après
vente.
N’introduisez pas les doigts ou d’autres corps étrangers
dans le compartiment du lecteur de CD ; vous pourriez
endommager le mécanisme. Redoublez d’attention en
présence d’enfants.
Si vous devez transporter le juke-box, évitez les chocs
trop brusques.

Nettoyage de l’Ecran Tactile
Nettoyez l’écran tactile avec un produit non agressif.
Pour tout complément d’information, contactez-nous.
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Mise en route
1. Mettre en route l’Ecran Tactile, selon

modèle : soit par le bouton central soit
sur le coté droit de la face avant de l’Ecran
(selon modèle), puis appuyez sur la touche
“P“ ou la touche “I“.
2. M
 ettre en route l’Unité Centrale
en appuyant sur la touche ronde en bas
à droite.
3. A
 près quelques secondes l’écran d’accueil
apparaît.
4. A
 ttendre encore quelques minutes afin
que tous les titres pré-enregistrés
se chargent (entre 3 et 5 minutes)

Fermeture
1. A
 ppuyez sur “Arrêt“ bouton en bas à droite
de votre écran.
2. U
 ne demande de confirmation de cette
action est demandée, appuyez sur “oui“.
3. L ’Unité Centrale s’arrête automatiquement
au bout d’une minute.

Livraison modèle “Monobloc“
1 Ecran Tactile avec unité centrale intégrée
1 cordon Audio
1 cordon d’alimentation de 220V
1 transformateur

1

ACCUEIL

1 Affichage

du titre en deux
1

2

3

4

étapes. Affichage successif titre,
auteur et album.

2 Passage

au titre suivant, ou au titre
précédent.

3 Pause

sur le titre.
4 Indicateur

de volume, réglage volume,
heure.

5 Sélection

des catégories et sous
catégories musicales.

6G
 estion des playlists.
9
5

6

7

8
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7 P rogrammation horaire.
8 P aramètre de l’appareil.
9 Touche arrêt de l’appareil.

2

CRITERES
Vous pouvez affiner la sélection des titres en affichant la liste des catégories.
Vous pouvez sélectionner plusieurs catégories simultanément et faire des combinaisons.
Ce même filtre peut s’effectuer sur les sous-catégories, avec la sélection simultanée de
plusieurs combinaisons d’ambiances musicales.

2

1 Filtrage

des titres par critères simples :
	
• Rythme lent, moyen, rapide
	
• Chants en français ou en langues étrangères
	
• Tubes connus
	
• Ambiance
	
• Coup de Coeur
	
• Corbeille
	
• Nouveautés (moins de 2 ans)
	
• Perso 1, Perso 2, Perso 3

2 Touche corbeille

3

Permet de supprimer des titres.

4

1

3N
 ombre de titres sélectionnés.
4 Sélection

choisie.
5 Choix

des catégories musicales.

5

6 Choix

des sous catégories musicales.
7 R echercher d’un titre / Auteur.
8 P ages suivantes des sous catégories

6

musicales.

8
7
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3

PLAYLIST
Sélection de titres dans le catalogue
La liste de gauche vous présente la liste des titres du
catalogue. La liste de droite vous présente la liste des
prochains titres joués. Si la liste de droite est vide :
aucun titre n’est sélectionné en priorité et Soprane
choisira dans sa base de gauche le titre à diffuser.
Pour sélectionner un titre à jouer
Effleurez le titre dans la liste de gauche (l’écriture
devient rouge) appuyez sur “copier“ pour le déposer
à droite. Vous pouvez sélectionner plusieurs titres
simultanément dans la liste de gauche.

Vous pouvez bouger les titres à l’intérieur d’une play
list, dans la liste de droite. Sélectionner le titre (écriture
blanche) et à l’aide des flèches de droite remontez ou
descendez le titre.
Vous pouvez également enlever un titre, le sélectionner
(écriture blanche) et appuyez sur “effacer“. Pour enlever
tous les titres, appuyer sur la fonction “effacer tout“.

Création d’une playlist
Sauvegarde d’une play list
Vous pouvez enregistrer la liste des titres sélectionnés
sous un nom de playlist. Lorsque plusieurs titres sont

disposés dans la liste de droite, afficher le clavier
alphabétique et/ou numérique et donner un nom à
la play list.
Effleurez le bouton “Sauver“ pour sauvegarder
votre playlist. Un message vous informe que votre
playlist a été enregistrée. Effacez ensuite le mot que
vous avez tapé. Votre playlist se rajoute aux autres
pré-enregistrées.
Chargement d’une play list
Effleurez le bouton “playlist“ pour afficher la liste
des playlists, sélectionnez celle que vous souhaitez
écouter, puis appuyez sur “charger“. Les titres de votre
playlist vont s’afficher.
Mélanger une play list
Vous pouvez mélanger les titres afin d’obtenir un
passage en aléatoire. Appuyez sur “mélanger“ pour
mélanger les titres d’une play list.

1

2

3
4
5
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Effacer une play list
Allez dans “playlist“, sélectionnez votre play list à
supprimer (écriture rouge) puis appuyer sur
.
Votre playlist sera supprimée.

1
2
3
4
5

Liste

des playlists.
Effacer

une playlist.
Effacer

tout dans la fenêtre de droite.
Sauver

une playlist.
Mélanger

une playlist sur la fenêtre
de droite.
4

HORAIRE
Programmation horaire
Vous pouvez planifier des changements de styles
musicaux dans la journée et/ou dans la semaine.
Appuyez sur “horaire“ : 10 programmations sont
possibles.
Activez le programme en appuyant sur “active“
Sélectionnez les jours de la semaine que
vous souhaitez planifier pour déclencher ce
programme.
Sélectionnez l’heure du déclenchement à l’aide
des touches et .
Vous pouvez activer une playlist, une catégorie,
une sous-catégorie, ainsi que changer les
rythmes et/ou les critères.
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