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Consignes de sécurité
Utilisation conforme
Cet appareil sert à accorder les instruments de musique. Toute autre utilisation, de 
même qu’une utilisation sous d’autres conditions de fonctionnement, sera considérée 
comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Au-
cune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d’une utilisation 
non conforme.

Dangers pour les enfants
Assurez-vous d’une élimination correcte des enveloppes en matière plas-
tique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés 
ou de jeunes enfants. Danger d’étou� ement ! Veillez à ce que les enfants 
ne détachent pas de petites pièces du produit. Ils pourraient les avaler et 
s’étou� er.

Risque d’incendie en cas d’inversion de la polarité
Les piles et batteries insérées dans le mauvais sens peuvent détruire l’appareil ainsi 
que les piles et batteries en soi. Lors de l’insertion des piles et batteries, respectez la 
polarité.

Guide de démarrage rapide
Le présent guide de démarrage rapide contient des remarques importantes à propos 
de l’utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez et respectez les consignes de 
sécurité et les instructions fournies. Conservez cette notice en vue d'une utilisation 
ultérieure. En cas de transmission du produit, remettez aussi la notice d’utilisation.

Risque de dommages dus aux piles qui fuient
Les piles et batteries qui fuient peuvent durablement endommager l’appareil.
Lorsque vous ne l’utilisez pas durant une période prolongée, retirez les piles et batteries de 
l’appareil.

Lieu de fonctionnement
N'utilisez jamais le produit 
• bans des conditions de températures ou d'humidité extrêmes
• dans des zones extrêmement poussiéreuses ou sales
• dans les endroits où le produit peut se mouiller

Utilisation en général
• Pour éviter tout dommage, n'utilisez jamais la force lors de la manipulation du produit.
• N'immergez jamais le produit dans l'eau. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chi� on 

propre et sec. Ne pas utiliser de produits liquides tels que le benzène, des diluants ou des 
agents de nettoyage in� ammables.

Performances
• Idéal pour des instruments à vent, violon, basse, guitare et ukulélé
• Gamme d’accords : 430 - 450 Hz
• Précision :  ± 0,5 centième

• Métronome : 30 - 260 bpm
• Bouton de réglage du volume
• Micro clip et piles incl. (2 × AAA)

Eléments de commande

N° de touche Accordeur Métronome Maintenir appuyé 2
1 / Start/Stop Mise en marche / arrêt
2 Mode d’accords Beat Commutateur accordeur/métronome
3 Hauteur de son vers le bas Tempo vers le bas /
4 Hauteur de son vers le haut Tempo vers le haut /
5 Mode Sound Rythme Rétro-éclairage activé/désactivé

   A. Prise de casque  B. Bouton de réglage du volume C. Prise d’entrée  D. Prise de sortie
   E. Microphone  F.  Plage d’a�  chage LCD  G. LED   H. Haut-parleur (face arrière)
   I. Support (face arrière)  J.  Compartiment à piles (face arrière) 

Utiliser l’appareil comme accordeur
Mode de mesure

1. Branchez votre instrument à l’aide d’un câble jack en 6,3 mm à l’entrée (INPUT) de 
l’appareil. Si vous voulez utiliser le microphone intégré, laissez la prise INPUT libre.

2. Sélectionnez un des modes d’accords « Chromatique Ut / Fa / Sib / Mib », « Violon », « 
Basse », « Guitare » ou « Ukulélé » en appuyant à plusieurs reprises sur la touche 2 (M/T).

3. Pour modi� er la fréquence de référence, appuyez sur la touche 3 ou 4. La plage de 
réglage est de 430 à 450 Hz.

4. Jouez une seule note sur votre instrument. Si « Chromatique » est sélectionné, le nom 
de la note s’a�  che. Si « Guitare », « Basse », « Ukulélé » ou « Violon » est sélectionné, la 
corde s’a�  che également.
Si vous utilisez le microphone intégré, placez l’appareil le plus près possible de l’instru-
ment pour éviter des interférences par des bruits étrangers.

5. Si vous jouez une seule note sur votre instrument, le pointeur se déplace dans l’a�  cha-
ge et les LED s’allument.
• Lorsque le pointeur se trouve dans la position centrale sur « 0 » et la LED verte est  
 allumée, la note est correctement accordée.
• Lorsque le pointeur se trouve à gauche et la LED rouge gauche est allumée, la note 
 est trop basse.
• Lorsque le pointeur se trouve à droite et la LED rouge droite est allumée, la note 
 est trop haute.

Mode de son
1. Activer le mode de mesure.
2. Appuyez sur la touche 5 (SOUND) pour sélectionner le mode de son.
3. Pour modi� er le réglage de la fréquence de référence, appuyez sur la touche 3 ou 

4 (PITCH).
4. Appuyez sur la touche 2 (M/T) pour sélectionner le son de référence souhaité pour « 

Chromatique », « Violon », « Basse », « Guitare » ou « Ukulélé ». Appuyez ensuite à plusieurs 
reprises sur la touche 5 pour sélectionner le son.

5. Accordez votre instrument selon le son de référence.
6. Appuyez sur la touche 2 pour quitter le mode de son.

Utiliser l’appareil comme métronome
1. Maintenez la touche 2 enfoncée pendant 2 secondes pour passer au mode de métronome.
2. Pour sélectionner un autre Beat, appuyez sur la touche 2 (BEAT). Le Beat passe entre les 

valeurs de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce réglage reste également enregistré une fois l’appareil 
éteint.

3. Appuyez sur la touche 3/4 (TEMPO) pour régler le tempo entre 30 - 260 BPM.
4. Pour sélectionner un rythme, appuyez sur la touche 5 (VALUE). Options de rythme 

disponibles : 
4. Pour sélectionner un rythme, appuyez sur la touche 5 (VALUE). Options de rythme 

. 
5. Appuyez sur la touche 1 pour démarrer le métronome. Le pointeur du métronome se 

déplace vers la droite et la gauche dans le tempo réglé. Les LED s’allument également en 
alternance selon le tempo, le Beat et le rythme.

6. Appuyez sur la touche 1 pour arrêter le métronome.
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Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être recy-
clés sous conditions normales. Assurez-vous d'une élimination correcte des envelop-
pes en matière plastique et des emballages. Ne jetez pas tout simplement ces matéri-
aux, mais faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des remarques et des 
symboles sur l'emballage.

Les batteries ne doivent être ni jetées ni brûlées, mais recyclées en conformité avec les 
prescriptions locales en matière de recyclage de déchets spéciaux. Utilisez les déchet-
teries mises en place pour ces déchets.

Ce produit relève de la directive européenne relative aux déchets d’équipements élec-
triques et électroniques (DEEE) dans sa version en vigueur. Il ne faut pas éliminer votre 
ancien appareil avec les déchets domestiques. Recyclez ce produit par l'intermédiaire 
d'une entreprise de recyclage agréée ou les services de recyclage communaux. Res-
pectez la réglementation en vigueur dans votre pays. En cas de doute, contactez le 
service de recyclage de votre commune.

Métronome et accordeur chromatique


