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Contenu de la boîte

 

Guide de démarrage 
rapide

Manuel de l’utilisateur (CD-ROM) Consignes de sécurité

Câble micro USB Câble Lightning vers  
USB

Câble 30 broches vers  
USB

Câble mini prise stéréo Garantie 
(Modèle d’Amérique du Nord 

uniquement)

Garantie 
(Modèle d’Chine 

uniquement)

Étui

%
Ces illustrations sont fournies à des fins d’illustration uniquement et peuvent ne pas 
correspondre aux produits réels.

Mise en route
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Configuration et lecture

1 Chargement de la batterie de cet appareil

2 Connexion d’un casque

3 Écoute de musique depuis un iPod/iPhone/iPad
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1 Chargement de la batterie de cet 
appareil

Cet appareil possède une batterie interne. Veillez à charger la batterie avant utilisation.
La durée de rechargement de la batterie lorsqu’elle est complètement déchargée est de 
3,5 heures environ avec un chargeur USB (1,5 A ou plus) et de 6,5 heures environ à partir 
d’un ordinateur.

Mettez l’appareil hors tension.

Utilisez le câble USB micro fourni pour connecter cet appareil à un 
ordinateur ou bien connectez un chargeur USB au port USB-DAC.

Ordinateur sur lequel le logiciel du 
pilote et le logiciel du lecteur audio 
sont installés

Chargeur USB

Micro USB

Type A

• Avant de connecter cet appareil par USB à votre ordinateur, installez le logiciel du pilote 
sur votre ordinateur (Système d’exploitation Windows uniquement).

• Le témoin de batterie (CHARGE) s’allume en orange lorsque la batterie est en charge.
• Le témoin de batterie (CHARGE) s’allume en vert lorsque le chargement est terminé.

1
2
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2 Connexion d’un casque

Réglez l’interrupteur de sélection de mode de sortie sur “VAR 
(variable)”.

Interrupteur de sélection de mode de sortie

Connectez la fiche du casque à la prise du casque.

REMARQUE

Si le réglage “FIXED” est sélectionné, le son est émis depuis la prise du casque, mais le 
niveau du volume est au maximum et ne peut pas être modifié. Si le réglage “FIXED” est 
sélectionné, ne connectez pas de casque à cet appareil.

1
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Réglez l’interrupteur de sélection de la source d’entrée sur “iPod/
iPhone”.

Interrupteur de sélection de la source d’entrée

Connectez le câble USB fourni avec cet appareil ou le câble USB 
fourni avec votre iPod/iPhone/iPad à la borne iPod/iPhone de cet 
appareil.

iPod/iPhone/iPad

Lecture de musique à l’aide de l’iPod/iPhone/iPad.

1
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3 Écoute de musique depuis un 
iPod/iPhone/iPad
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Manuel de l’utilisateur
Pour plus de détails sur la configuration et le fonctionnement de l’ampli-tuner ainsi que ses 
fonctions, veuillez vous reporter au manuel de l’utilisateur.

 n Version en ligne
Saisissez l’URL suivante dans votre 
navigateur Internet:
manuals.denon.com/DA10/ALL/FR/

Preparation

Connexions

Lecture

Réglages

Conseils

Annexe

Télécharger le PDF

USB-DAC portable/Amplificateur de casque

USB-DAC portable/Amplificateur de casque

Manuel WEB

Copyright    2014 D&M Holdings Inc. Tous droits réservés.c

PDF

Contenu

DA-10

Manuel en ligne

 n Version imprimable
Accédez à la version imprimée du manuel 
de l’utilisateur à partir du CD-ROM fourni 
ou sélectionnez le lien "PDF Download 
(Téléchargement du PDF)" à partir de la 
version en ligne.

Insérez le disque dans votre 
ordinateur.

Suivez les instructions à 
l’écran ou double-cliquez 
sur le fichier PDF.
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Nom du produit : USB-DAC portable/Amplificateur de casque
Numéro de modèle : DA-10
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