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IMPORTANT 
Pour votre protection, veuillez lire soigneusement ce manuel d’instructions et le 
conserver pour référence ultérieure. Veuillez respecter attentivement tous les 
avertissements, précautions et instructions indiqués sur cet appareil ou décrits 
dans le manuel d’instructions afin d’éviter des blessures.



Précautions de sécurité 

&.ATTENTION&_ 
AU RISQUE DE CHOC 

ÉLECTRIQUE
ATTENTION : Afin de réduire le risque de choc 
électrique, ne pas retirer le couvercle (ou le dos). 
Aucune pièce de ce produit n’est réparable par 
l'utilisateur. Ne confiez la maintenance qu'à un 
personnel de service qualifié. 

Explication des symboles graphiques 

-" ρ＼ Le symbole de l'éclair et de la tête de 
flèche dans le triangle équilatéral est 
destiné à vous alerter de la présence 
d'un danger.
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Le point d'exclamation dans le 
triangle équilatéral est destiné à vous 
alerter de la présence d'instructions 
importantes d'utilisation et de 
maintenance.
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AVERTISSEMENT 
Afin de réduire le risque d’incendie ou de 
choc électrique, ne pas exposer ce produit à la 
pluie ou à l’humidité.

1. Veuillez lire - Toutes les instructions de sécurité 
et d'utilisation avant l’utilisation de l'appareil.
2. Veuillez conserver - Le manuel d’instructions 
de sécurité et d'utilisation pour référence future.
3. Veuillez lire - Les avertissements sur l'appareil 
et dans le manuel d’instructions.
4. Veuillez suivre les instructions - Toutes les 
instructions de fonctionnement et d'utilisation.
5. Accessoires - N’utilisez que les accessoires 
recommandés par le fabricant du produit, sinon, 
cela causera des risques.
6. Eau et humidité - Ne pas utiliser cet appareil 
près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire ou 
dans un sous-sol humide et d’autres endroits 
similaires.
7.Chariots et supports - N’utilisez cet appareil 
qu'avec un chariot ou un support recommandé par 
le fabricant.
7A. Veuillez retirer une combinaison d'appareil et 
de chariot soigneusement. Des arrêts rapides, une 
force excessive et des surfaces inégales peuvent 
causer un renversement.
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8. Ventilation - Veuillez placer cet appareil de 
manière à ce que son emplacement n'interfère pas avec 
sa bonne ventilation. À titre d’exemple, ne pas placer 
cet appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou une 
surface similaire susceptible de bloquer les fentes 
d'aération.
9. Chaleur - Veuillez éloigner cet appareil des sources 
de chaleur telles que les radiateurs, les appareils de 
chauffage, les cuisinières ou d'autres appareils (y 
compris les amplificateurs) qui peuvent générer de la 
chaleur.
10.Sources d'alimentation - Ne connectez cet 
appareil qu’à une alimentation électrique du type 
spécifié dans le manuel d’instructions ou comme 
indiqué sur l'appareil.
11. Mise à la terre ou polarisation - Veuillez prendre 
des précautions pour que les moyens de mise à la terre 
ou de polarisation de cet appareil ne soient pas défaits.
12. Protection du cordon d'alimentation - Veuillez 
acheminer les cordons d'alimentation de manière à ce 
qu'ils ne puissent pas être piétinés ou pincés par des 
objets placés sur ou contre eux. Dans le même temps, 
veuillez prêter une attention particulière aux cordons 
au niveau des fiches, des prises de courant et du point 
où ils sortent de l'appareil.
13.Nettoyage - Veuillez débrancher cet appareil de la 
prise murale avant le nettoyage. Ne pas utiliser de 
nettoyants liquides ou aérosols. Veuillez effectuer le 
nettoyage à l’aide d’un chiffon humide.
14. Câbles électriques - Veuillez placer une antenne 
extérieure loin des lignes électriques.
15.Périodes de non-utilisation - Veuillez débrancher le 
cordon d'alimentation de l'appareil de la prise quand 
cet appareil n’est pas utilisé pendant une longue 
période.
16.Pénétration d'objets et de liquides - Veuillez 
prendre des précautions pour la chute des objets et le 
renversement des liquides dans l’enceinte à travers les 
ouvertures.
17. Les dommages nécessitent une réparation - Cet 
appareil doit être réparé par un personnel qualifié 
quand :
A.Le cordon d'alimentation ou la fiche a été 
endommagé(e) ; ou
B.Les objets ont été tombés dans l'appareil ; ou
C.Cet appareil a été exposé à la pluie ; ou 
D.Cet appareil ne semble pas fonctionner 
normalement ou présente un changement important en 
matière de performance ; ou
E. Cet appareil a été tombé ou le boîtier a été 
endommagé.
18.Maintenance - Ne pas tenter d'entretenir cet 
appareil au-delà de ce qui est décrit dans le manuel 
d’instructions. Toute autre maintenance doit être 
confiée à un personnel de service qualifié.



 Caractéristiques et Spécifications
 Caractéristiques
令DVD, VCD, CD-R, CD+R, CDG, AVI, MP4(720*480), DIVX, CD+G,MP3+G pris en charge.
令 Rippage du disque CD, CD + G directement sur une clé USB au format MP3 & MP3G.
� Fonction d'enregistrement, enregistrement de la voix CDG, MP3 + G et MIC sur une clé USB au 
format MP3G.
令Batterie Rechargeable de 3 heures & Poignée de Transport
令Télécommande.
令Fonction Bluetooth.
令Fonction de notation
令Contrôle Numérique des Graves et des Aigus。 Entrées de microphone filaire et microphone sans fil avec contrôle du volume/écho et tonalité.
令Haut-parleurs à gamme complète de 35 W pour Audio haute qualité.
今Connexion à votre TV avec les câbles RCA inclus
令Écran en T intégré et Sorties pour connexion à la TV(Câbles inclus)
令110-240V pour utilisation universelle

Spécifications
Capacité de la batterie : Batterie Li-ion 4 400 mAh
Haut-parleur : un haut-parleur gamme complète 5" + un haut-parleur tweeter 1"
Impédance : 4Ω
Puissance de sortie : 35 W RMS
Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz
Rapport signal-bruit: > 75 dB
Matériel: PVC
Taille du produit : 350*250*400mm
Poids : 3.8 kg

Contenu du colis
Articles Quantités

(1)Unité VS-Ultime
Télécommande
Câble AA/RCA
Batteries AAA
Batteries AA
Microphones sans fil
Manuel d’instructions
Adaptateur AC

(1) 
(1) 
(2) 
(4) 
(2) 
(1) 
(1) Unité vs-Ultimate (1) Télécommande (1)

� ？！ 

ε3 
Batteries AA (4)

ξ主3
Batteries AAA(2)

E噩g

l!.rn:..h堂皇E且皇1

Adaptateur AC (1) Câble A/V RCA(1) Émetteur portable (2) Lmm…�」

Manuel(1)Remarque:
Veuillez vérifier que tous les accessoires ci-dessus vous sont fournis.
S'il manque quelque chose, veuillez contacter un revendeur agréé V110也4”’orVllt'IL-51'1Wr
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Description des fonctions
Panneau Avant

1.Écran d'affichage 7 "- Affichage de la sortie vidéo
2.Fenêtre CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE - Recevoir les signaux de la télécommande.
3.INTERFACE USB - Cette interface peut être utilisée pour connecter des périphériques USB tels
que des disques flash ou des disques durs externes. Vous pouvez lire des fichiers audio MP3, VCD,
MP3G. * Seul le format FAT32 est pris en charge.
4. CHARGE LED - Le voyant allumé indique que cet appareil est en cours de charge. Quand le
voyant est éteint, cela signifie que la charge est complète.
5. Bouton MIC 1/W1 & MIC 2/W2 VOL - Destiné à contrôler le volume de sortie du MIC.
6. Prises d'entrée MIC 1 & 2 - Pour connecter les microphones avec une prise 1/4 pouce.
7. COMMANDES DE TONALITÉ DU MICROPHONE (GRAVE/AIGU) - Pour amplifier ou
couper les réponses à basse et haute fréquence des microphones 1,2, A et B
8. ÉCHO DU MICROPHONE- Pour régler le niveau d’écho appliqué aux canaux du
MICROPHONE. Veuillez tourner la commande dans le sens horaire pour AUGMENTER le niveau
d'ÉCHO et dans le sens anti-horaire pour DIMINUER le niveau d'ÉCHO.
9.PRÉCÉDENT - Appuyer pour aller à la piste précédente.
10. Bouton Marche/Arrêt-Appuyer pour allumer le VS-Ultimate ou le mettre en mode veille.
Afin d’éteindre complètement le VS-Ultimate, vous devez appuyer sur le bouton Marche/Arrêt sur
le panneau avant.
11.SUIVANT- Appuyer pour passer à la piste suivante.
12.LECTURE/PAUSE - Commencer la lecture du disque ou le mettre en pause.
13.Volume principal- Appuyer pour augmenter/réduire le niveau de VOLUME DE LA MUSIQUE.
Vous pouvez le tourner dans le sens horaire pour augmenter le volume de la MUSIQUE et dans le
sens anti-horaire pour diminuer le volume de la MUSIQUE.
14.ENREGISTREMENT- Appuyer sur ce bouton pour commencer à enregistrer le chant à partir de
disques CDG, MP3G ou CD. Veuillez vous référer à la page 9 pour en savoir plus.
15. Boutons EQ - Choisir le mode de musique parmi STANDARD, CLASSIC, ROCK, JAZZ, POP,
USER.
16. MODE- Ce bouton permet de choisir parmi les canaux d'entrée (entrée DISC/Bluetooth/AV)
pour les sources d'entrée disponibles.
17.Arrêter - Arrêter la lecture ou l'enregistrement.
18.Éjecter- Ce bouton est destiné à OUVRIR le plateau de disque.
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 Description des fonctions
Panneau arrière

。

口

。

1.Prise ®lectrique - Cette prise fournit une alimentation DC ¨ un appareil 
externe 
2. Borne d'entrée DC - Veuillez connecter le cordon d'alimentation 
principal DC de la prise murale ¨ cette borne via l'adaptateur DC. 
Remarque : Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur fourni avec VS-Ultimate. 
3. Prises d’entrée AV - Pour la connexion ¨ la sortie AUDIO d'un DVD, 
VCD, etc. 
4. Prises de sortie AV -Pour la connexion aux prises d'entr®e de 
l'amplificateur de puissance d'extension ¨ ces prises.
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Description des fonctions 

 Télécommande

27.Bouton MUET - Vous pouvez appuyer sur ce 
bouton pour couper le son du disque.
28. Bouton CONTRÔLE NUMÉRIQUE DES 
AIGUS ET DES GRAVES  - Vous pouvez appuyer 
sur ce bouton pour gérer le CONTRÔLEUR 
NUMÉRIQUE DES AIGUS ET DES GRAVES .
Bouton # - Vous pouvez appuyer sur ce bouton 
pour Augmenter la tonalité musicale d'un quart de 
ton.
Bouton b - Vous pouvez appuyer sur ce bouton 
pour baisser la tonalité musicale d'un quart de ton.

1. Bouton Marche/Arrêt-Appuyer sur ce bouton pour allumer le VS-Ultimate ou le 
mettre en mode veille. Afin d’éteindre complètement le VS-Ultimate, vous devez 
appuyer sur le bouton d'alimentation sur le panneau avant.
2. MODE- Ce bouton permet de choisir parmi les canaux d'entrée (DISC/entrée 
AV /Bluetooth) pour les sources d'entrée disponibles.
3.Bouton ENREGISTREMENT- Veuillez vous référer à la page 9 pour les détails.
4.Bouton Extraction - Veuillez vous référer à la page 10 pour les détails.
5. Bouton NOTE- Ce bouton est destiné à donner une note après le chant.
6. Bouton SOUS-TITRE - Pour faire défiler les langues de sous-titres disponibles 
sur un DVD. Remarque : c’est pas que tous les DVD ont des sous-titres disponibles.
7. Bouton ALLER - Accéder au menu Temps qui vous permet de passer 
directement à une heure spécifique sur un disque.
8.Boutons CHIFFRE/PRÉRÉGLAGE - Appuyer sur ces boutons pour passer 
directement à une piste en mode Disc. Veuillez vous référer aux sctions 
Fonctionnement du disque et du syntoniseur de ce manuel pour en savoir plus sur 
l'utilisation des boutons CHIFFRE/PRÉRÉGLAGE.
9. Bouton PROGRAMMER/LISTE DE LECTURE- Appuyer sur ce bouton pour 
programmer des pistes.
10. Bouton MENU - Appuyer sur ce bouton pour accéder au menu principal sur un 
DVD et d'autres disques avec des menus principaux.
11.Bouton TITRE- Appuyer sur ce bouton pour accéder à l'écran titre sur un DVD. 
Remarque : Ce bouton est destiné l’utilisation sur des DVDs avec l’écran titre titre. 
Peut-être, certains DVD ne possèdent pas d'écran titre.
12.Boutons DIRECTIONNELS (<^>v)- Ces boutons vous permettent de parcourir 
les écrans de menu DVD, les pages de configuration et les menus MP3.
13. Bouton ENTRÉE - Appuyer sur ce bouton pour confirmer la sélection dans les 
menus DVD et OSD quand une entrée est en surbrillance.
14. Bouton CONFIGURATION -Appuyer sur ce bouton pour accéder à la page de 
configuration du VS-Ultimate sur l'écran vidéo. Vous pouvez parcourir la page de 
configuration générale, la page de configuration audio, la page de configuration 
vidéo, la page de préférences et la page de configuration du mot de passe via les 
boutons DIRECTIONNELS (< ^ > v) de votre télécommande. Vous pouvez 
sélectionner une option et apporter des modifications à l'aide du bouton ENTRÉE 
de la télécommande.
15.Bouton RETOUR - Appuyer sur ce bouton pour revenir à un écran de menu 
pendant la lecture.
16.Bouton LECTURE/PAUSE - Appuyer sur ce bouton pour commencer la 
lecture du disque ou interrompre temporairement la lecture.
17.Boutons VOLUME DU MICROPHONE - Appuyer sur ce bouton pour régler 
le volume de la sortie MIC.
18.Boutons VOLUME DE LA MUSIQUE -  Appuyer sur ce bouton pour régler le 
volume de la sortie audio de la musique.
19.Bouton ARRÊT - Vous pouvez appuyer une fois sur ce bouton pour arrêter la 
lecture du disque en mode veille et deux fois pour arrrêter complètement la lecture 
du disque.
20.Bouton USB - Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour choisir le lecteur USB 
comme entrée à utiliser.
21.Boutons PRÉCÉDENT et SUIVANT- Vous pouvez appuyer sur ce bouton 
pour sauter des pistes en mode DISC : PRÉCÉDENT pour passer à la piste 
précédente et SUIVANT pour passer à la piste suivante.
22.Bouton MPX. (Multiplex) - Vous pouvez choisir la sortie audio Gauche/Droite, 
MONO et Stéréo pour les CD et la piste audio pour les DVD.
23. Boutons Retour et Avance - Scanner une piste en mode DISC : B-Scan scanne 
vers l’arrière sur la piste actuelle et F-Scan scanne vers l’avant sur la piste actuelle
Remarque : Cela ne fonctionnera pas lors de la lecture d'un disque au format CDG.
24. Boutons EQ - Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour choisir le mode de 
musique parmi STANDARD, CLASSIC, ROCK, JAZZ, POP, USER.
25.Bouton Répétition - Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour faire défiler les 
options de répétition disponibles. Les options de répétition varient en fonction du 
type de disque. Donc, veuillez consulter la section du fonctionnement de ce manuel 
pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonction de répétition pour chaque type de 
disque.
26.Bouton Répéter A-B (boucle) - Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour 
définir une section sur un disque pour une boucle continue. Veuillez consulter la 
section des opérations dans ce manuel pour en savoir plus sur l'utilisation de la 
fonction de boucle A-B.
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「LMédias lisibles
Cet appareil prend en charge les formats de disque suivants :
*DVD, AVI, CD vidéo, CD vidéo 2.0
*CD+Graphiques, CD audio, HDCD
*MP3, MP3+G, JPEG, Kodak, MPEG
Les médias ci-dessus peuvent être lus sur les disques 
suivants :
*DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL, CD-R/
RW
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*Tout disque qui n'est pas r®pertori® ci-dessus pourra conduire ¨ 
l'affichage du lecteur "SANS DISQUE" dans la FENąTRE 
D'AFFICHAGE. Les futurs formats de m®dia et de disque 
pourront °tre pris en charge apr¯s la mise ¨ jour du firmware.
*Les m®thodes d'encodage de certains formats multim®dias 
peuvent affecter la lecture (par exemple, impossible d'avancer 
ou de revenir en arri¯re rapidement ou de charger ). Assurez-
vous que le processus d'encodage est conforme aux normes de 
ce format particulier.
*Les disques sales, ray®s, d®form®s et d®fectueux peuvent 
causer un retard consid®rable lors du chargement et de la lecture 
du disque. Cela peut rendre le disque compl¯tement illisible par 
le lecteur dans des cas extr°mes.
Formats des signaux vid®o
Ce lecteur prend ®galement en charge les syst¯mes de couleurs 
NTSC et PAL, avec des param¯tres de d®tection et de 
remplacement automatiques.
Formats audio num®riques
Ce lecteur prend en charge les signaux audio Hi-Fi st®r®o, 
analogiques et quelques signaux num®riques.

Manipulation et nettoyage des disques
Manipulation
*À tout moment, lors de la manipulation des disques, veuillez les 
tenir toujours par leurs bords et/ou par le cercle au centre.
*Ne jamais écrire sur la surface du disque, car cela pourrait rendre le 
disque illisible.
*Veuillez stocker le disque dans un environnement propre et sec. Le 
stockage vertical des CD aidera également à prévenir la déformation.
*Après l’utilisation, veuillez insérer le CD dans la pochette ou le 
boîtier dans le but de minimiser l'usure. NE PAS EMPILER les CD 
les uns sur les autres.
*Ne pliez pas et n'appuyez pas sur le disque. Ne pas exposer le disque 
à la lumière directe du soleil ou à toute autre source de chaleur.

Nettoyage
*Veuillez essuyer les disques de temps en temps à l’aide 
d’un chiffon doux. Veillez à essuyer du centre vers les 
bords, non avec des mouvements circulaires.
*NE PAS nettoyer ce produit avec une autre solution de 
nettoyage, sauf si elle est spécialement conçue pour le 
nettoyage des disques.

Les CD tournent à des vitesses très élevées à l'intérieur du 
lecteur. Ne jamais tenter de lire des CD fissurés ou 
déformés, car cela pourrait faire éclater le disque à 
l'intérieur ou causer un dysfonctionnement du lecteur.

*Selon les réglages CONFIGURATION AUDIO> 
SPDIF, les signaux audio numériques peuvent ne pas être 
émis car ils sont enregistrés sur le disque.

Remarques concernant les disques
*Pour certains DVD, le lecteur démarre la lecture 
automatiquement après l'insertion du disque, peu importe 
si la Commande de Lecture soit activée ou non.
*L'image peut être mauvaise, bruyante ou granuleuse en 
raison de défauts réels sur le disque lui-même.
*Certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les 
disques comme décrit dans ce manuel.
Lecture de base
Allumer l’appareil

Chargement d'un disque
1.Vous pouvez appuyer sur ÉJECTER pour ouvrir le plateau de disque.
2.Vous pouvez placer un disque dans le plateau de disque.
3.Vous pouvez appuyer sur ÉJECTER pour fermer le plateau de disque.
4.Le disque sera lu automatiquement.

Si un menu s'affiche sur l'écran de la TV
Lors de l'insertion d'un disque DVD ou VCD, un menu peut s'afficher avant la 
lecture. Dans le menu, vous pouvez choisir un élément que vous souhaitez lire.
Pour la vidéo DVD 
1.Veuillez appuyer sur les boutons fléchés pour choisir la piste souhaitée.
2. Veuillez appuyer sur le bouton ENTRÉE. Le lecteur lira la piste 
sélectionnée.
Pour la vidéo CD 
1.Veuillez appuyer sur les boutons numériques pour choisir l'élément souhaité.
Le lecteur démarre la lecture de l'élément choisi.

*NE PAS insérer un disque endommagé
* Si la lecture d'un disque prend plus de temps que d'habitude ou si la 
FENÊTRE D'AFFICHAGE affiche CHARGEMENT pendant une 
longue période, veuillez appuyer sur ÉJECTER sur la télécommande 
ou à l'avant de l'appareil et vérifier si le disque présente des 
salissures, des empreintes digitales ou des défauts.
Pour terminer la lecture
Veuillez appuyer sur le bouton ARRÊT pour terminer la lecture.
Pour reprendre la lecture
Sur les DVD et les VCD, vous pouvez reprendre la lecture en 
appuyant sur le bouton LECTURE.



Fonctionnement de base 

Port USB et fonctionnement
En connectant l'un de ces périphériques au port 
USB de cet appareil, vous pouvez lire vos propres 
fichiers vidéo et audio (les formats MP3, CD+G, 
MP3G, DVD, AVI et DivX sont pris en charge) 
stockés dans des périphériques de mémoire 
externes. Remarque : ces périphériques doivent 
être au format FAT32 pour pouvoir lire le contenu.
Si aucun disque n'est en cours de lecture, les 
fichiers audio et vidéo du périphérique de 
mémoire externe connecté à USB seront 
automatiquement choisis et lus. Sinon, vous devez 
passer en mode de lecture USB :

1. Veuillez appuyer sur le bouton ARRÊT.
2. Veuillez appuyer sur le bouton USB pour faire 
apparaître le menu USB à l'écran.
3. Veuillez choisir une chanson dans la liste des 
chansons.
4. Veuillez appuyer sur le bouton ENTRÉE pour 
lire.
5. Veuillez appuyer sur le bouton MODE pour 
revenir à la lecture du DVD.
Maintenant, vous pouvez tirer le meilleur parti 
de votre appareil de karaoké.
Bases
1. Assurez-vous que vous êtes sur le canal AV 
conformément à la configuration.
2. Veuillez appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
3. Veuillez connecter les microphones.
4. Veuillez charger un disque de karaoké.
5. Veuillez appuyer sur Lecture pour commencer 
la piste de karaoké.

8 

Karaoké - UTILISATION DU MICROPHONE
Le système dispose de 2 entrées de microphone avec le 
réglage de volume séparé.
Jusqu'à 2 microphones peuvent être connectés à ce 
lecteur.

Karaoké - MÉLANGEUR DE MICROPHONE
Quand un microphone est branché sur MIC1 ou MIC2, le système 
mélange la musique avec votre voix.
1.Veuillez appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le système.
2. Veuillez charger un disque de karaoké.
3. Veuillez appuyer sur le bouton LECTURE pour commencer à lire.
4. Veuillez régler le VOLUME DE MUSIQUE PRINCIPALE sur la 
télécommande.
5. Veuillez régler le volume du microphone à partir du panneau avant.
6. Veuillez commencer à chanter pendant la lecture de la chanson.
7. Veuillez régler le niveau ÉCHO sur la télécommande/le panneau 
avant au niveau d'écho désiré.

Karaoké - TÉLÉCOMMANDE
Veuillez insérer les batteries dans la télécommande.
Le compartiment à batteries se situe au dos de la télécommande.
1.Veuillez ouvrir le couvercle du compartiment à batteries de la 
télécommande.
2. Veuillez placer 2 batteries AAA.
Assurez-vous d’avoir placé les batteries avec les bornes positives et 
négatives confor;es aux repères (+) et (-) dans le compartiment à 
batteries.
3.Veuillez installer le couvercle du compartiment à batteries de la 
télécommande.

Pour arrêter complètement la lecture
Veuillez appuyer deux fois sur le bouton ARRÊT. Quand vous 
appuyez sur le bouton LECTURE, la lecture commencera 
depuis le début du disque. En outre, si vous éjectez le disque, la 
lecture s'arrêtera complètement et le disque sera éjecté.
Pour mettre la lecture en pause
Vous pouvez appuyer sur le bouton PAUSE pour interrompre 
la lecture. Pour reprendre la lecture, vous pouvez appuyer sur le 
bouton LECTURE ou PAUSE.

Cordon d'alimentation
Ne manipulez le cordon d'alimentation que par sa prise. Ne débranchez 
pas le cordon d'alimentation en traînant ou en tirant sur le cordon. Si 
vous touchez ou débranchez le cordon avec les mains mouillées, cela 
peut entraîner un choc électrique ou un court-circuit. Si le cordon est 
endommagé ou si ses fils sont exposés, veuillez remplacer le cordon dès 
que possible afin d'éviter un incendie ou un choc électrique. Veuillez 
vérifier le cordon d'alimentation tous les quelques mois pour vous 
assurer qu'il fonctionne correctement.
Pour avancer ou revenir en arrière la lecture pendant le visionnage
Pendant la lecture de DVD et de VCD, vous pouvez appuyer sur 
AVANCE RAPIDE ou RETOUR RAPIDE sur la télécommande. Vous 
pouvez choisir parmi 2 fois, 4 fois, 8 fois, 20 fois la vitesse de lecture 
normale.
* Pendant l’avance ou le retour, le son est coupé.

Il est à noter que ce lecteur n'est pas un système informatique et qu'il ne 
peut donc pas supporter les grands disques durs externes et tout 
périphérique de stockage contenant plus de 2 000 fichiers. Par exemple, 2 
000 fichiers MP3 ou 2 000 chansons MP3G (chaque MP3G contient 2 
fichiers totalisant jusqu'à 4 000 fichiers ; .cdg + .MP3 = MP3G).



Fonctionnement de base 
Synchronisation du son (Microphone et Musique)
Parfois, lors du démarrage initial, le volume de la 

musique peut être trop fort ou le volume du 
microphone peut être trop faible. Veuillez suivre les 
étapes suivantes pour synchroniser votre son.
1.Veuillez régler le volume de la musique sur la 

télécommande ( il est recommandé de le réduire à mi-
chemin). Le niveau de volume apparaîtra sur votre TV.
2. Veuillez régler le volume du microphone sur la 

télécommande au maximum.
3. Il synchronisera votre voix avec la musique.
4. Veuillez effectuer le réglage en fonction de vos 

besoins vocaux personnels.
5. Il y a des commandes de volume supplémentaires, 

y compris l’écho à l'avant de l’appareil.

Karaoké - Pour enregistrer le chant
1.Veuillez lire la chanson MP3, CD, CDG MP3G à partir du disque, 
ou la chanson MP3 ou MP3G à partir de l'USB.
2. Veuillez insérer USB comme périphérique d'enregistrement de 
fichiers si vous lisez à partir d'un disque.
3. Veuillez choisir la chanson que vous souhaitez enregistrer et la lire 
d'abord. Veuillez appuyer ensuite sur le bouton Enregistrement de 
l’appareil ou de la télécommande pour commencer l'enregistrement. 
La chanson sera lue à nouveau depuis le début et l'enregistrement 
commencera dans le même temps.

4. Vous pouvez appuyer sur le bouton Arrêt ou 
Enregistrement pour arrêter l'enregistrement. Ou quand la 
chanson est terminée, le processus d'enregistrement finira 
automatiquement.
5.Le lecteur continuera à lire a chanson suivante à moins 
que

Ripper le MP3G du disque CDG : (Voir aussi la Page 10)
1.Veuillez insérer un disque CDG dans le plateau de disque et 
insérer un périphérique USB comme stockage de fichiers MP3G.
2.Veuillez appuyer sur le bouton RIPPAGE DU DISQUE de la 
télécommande.
3. Veuillez choisir la vitesse de rippage (1 x ou 4 x) et le débit 
binaire de compression MP3 (le débit binaire plus élevé donne 
une meilleure qualité sonore, mais la taille de fichier sera plus 
grande) dans OPTIONS.
4. Veuillez choisir les pistes cibles dans l'option PISTES. Vous 
pouvez choisir une piste, toutes ou des pistes spécifiques.
5. Après avoir choisi les chansons, veuillez accéder à l'option 
COMMENCER pour procéder à l’extraction MP3G.
6.Après l’extraction, veuillez quitter la fenêtre. Vous pouvez 
trouver vos chansons extraites dans le dossier XX (XX = 
numéros) Rippé du lecteur de stockage USB.

Fonctionnement d'enregistrement de base 
1.Enregistrement sur DISQUE

1). Veuillez charger le disque dans VS-Ultimate et choisir la chanson souhaitée,
REMARQUE : La fonction d'enregistrement ne prend en charge que les disques CD/CDG/MP3G/MP3.
2). Veuillez insérer la clé USB dans le VS-Ultimate.
3). Veuillez appuyer sur le bouton "ENREGISTREMENT" sur le panneau avant ou sur la télécommande pour 

commencer l'enregistrement (voir ci-dessous les images 1, 2).

,1Jl1'1.Llr«:I叫

基i.) A” 

Image 1 Image 2 Image 3
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Fonctionnement d’Extraction de Base pour MP3+G 
 EXTRACTION depuis le lecteur de disque au format CDG vers USB au format MP3+G (Processus d’extraction). 

Ce lecteur peut également être utilisé pour transférer des fichiers CDG vers des fichiers MP3 + G. Du fait qu'un fichier MP3 + 
G n'occupe qu'environ un huitième de l'espace requis pour un CDG, c'est une excellente façon de sauvegarder votre CDG et de 
protéger votre investissement. Le stockage de fichiers au format MP3+G vous offre plus d'options avec votre musique. Pour les 
jockeys de karaoké(disc-jockey) et les personnes qui fréquentent les salles de karaoké, ils peuvent désormais laisser leur CDG à la 
maison et voyager uniquement avec leur clé USB.

1.En mode disque, veuillez insérer le disque CDG que vous souhaitez ripper. Assurez-vous d’avoir inséré la clé USB désirée.
2.Veuillez laisser le disque lire. Veuillez appuyer sur le bouton EXTRACTION de la télécommande pendant la lecture du 

disque.
3. Dans la section Options, veuillez choisir la vitesse d’extraction entre 1x (temps réel) et 4x. Vous pouvez également choisir le 

MP3, compresser un nombre plus grand, une meilleure qualité sonore, mais aussi une taille de fichier plus grande.
4. Ensuite, veuillez accéder dans la section PISTES, pour choisir une ou plusieurs ou toutes les pistes que vous souhaitez 

transférer au format MP3+G.

1
：

·：：�：／� ＝�1
．．． ，．．．．．．．匠”CODFR＂。＂＂。”字：

, '" SPHO " 
r 胁，，， •• ，厂一一一一一一 ， V '"' 

TRACKS 
’－唱’－－rlLETOrTll>NSSTA幌 CRE／.τ川E 103τAO C-:: 

OU l「 CAEAl巳PLAYιt ST 00 

D[VI C巳 USII

Veuillez cliquer ici si vous 
voulez cocher/décocher 
toutes les pistes

1, ·:.:; 1·iffn1 
胃'Y"AKTlfLi'"� LFNOTH 

ml 2 TRACK? 4 OJ 
" A『K叮 0 3 1RACK3 !. 16 

Cl 4 TRACK4 :1 .,'J STA霄T 0. T嗣ACK6 o1 7也
OU H 口6 T嗣ACK6 ? �4 

口F TRACK1 :J ·n 
' T剧，＂＇也

口， Y副ACK9 1,, 
【CJ 10 TRAC，’巳 4

5.Veuillez accéder à la section COMMENCER. Vous verrez les informations d’extraction. Afin de commencer le processus 
d’extraction, veuillez appuyer sur le bouton ENTRÉE. Il y a deux barres d'état montrant la progression d’extraction.

6. Une fois que l’extraction aura fini, veuillez choisir QUITER pour quitter la fenêtre et revenir au mode de lecture de l’appareil.
7. Les fichiers rippés seront stockés dans un dossier nommé "XX (XX = numéro) RIPPÉ" sur votre carte SD ou votre périphérique de 
stockage USB.

Connexion Bluetooth 

Il est à noter que seuls les boutons MODE, LECTURE, PAUSE, MUET, VOLUME DE MUSIQUE, 
PRÉCÉDENT ET SUIVANT de la télécommande peuvent être utilisés si l’appareil est en mode Bluetooth.
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Fonctionnement Avancé 
Lecture à partir d’une position spécifique
Localisation d'une scène souhaitée dans le menu DVD
Généralement, le disque DVD possède ses propres 
menus affichant le contenu du disque. Le menu 
contient divers éléments tels que les titres de films, les 
noms de chansons ou les informations sur l'artiste, et 
les affiche sur l'écran de la TV. Vous pouvez localiser 
une scène souhaitée à l'aide du menu DVD.
1.Veuillez insérer un disque DVD dans le plateau.
2.Veuillez utiliser les boutons fléchés pour choisir 
l'élément souhaité et appuyer sur ENTRÉE.
Pour localiser une scène souhaitée à partir du menu 
du CD vidéo avec la commande de lecture.
Certains VCD prennent en charge la fonction PBC et 
possèdent leurs propres menus intégrés. Vous pouvez 
localiser une scène spécifique à l’aide du menu PBC.
1.Veuillez appuyer sur ARRÊT puis appuyer sur PBC. 
"PBC MIS EN MARCHE" devrait apparaître dans le 
coin droit de votre écran.
2.À l'aide des BOUTONS NUMÉRIQUES 0-0/10, 
veuillez saisir le numéro de morceau désiré et appuyer 
sur le bouton ENTRÉE pour commencer la lecture.
Pour localiser une position souhaitée dans le titre 
ou la piste en cours via la recherche de temps.
Quant aux disques CD audio, VCD et DVD vidéo, 
vous pouvez lire le contenu à partir d'une position 
souhaitée en spécifiant l'heure pendant la lecture.
1.Veuillez appuyer sur le bouton RECHERCHE (deux 
fois pour les DVD)s.
2.À l'aide des BOUTONS NUMÉRIQUES 0-0/10, 
veuillez saisir le numéro de morceau désiré.

Exemple pour DVD vidéo :
    Pour lire à partir du chapitre 3 d'un DVD
    Veuillez appuyer sur 3 puis ENTRÉE
    TITRE 01/01 CHAPITRE 003/11

    Pour lire à partir de 1 heure 21 minutes 00 seconde
   Veuillez appuyer à nouveau sur RECHERCHE       
puis 121 ou 12100 puis ENTRÉE

 HEURE_1:21：00
    Exemple pour VCD ou CD audio :
    Pour lire à partir de 17 minutes 15 secondes
    Veuillez appuyer sur 1715 puis ENTRÉE

HEURE 17:15

3. Veuillez appuyer sur ENTRÉE pour commencer 
la lecture. Pour annuler la recherche de temps, 
veuillez appuyer à nouveau sur RECHERCHE

REMARQUE
*Certains disques DVD vidéo ne contiennent pas 
d'informations de temps, donc, la fonction de 
recherche de temps peut ne pas fonctionner.
*Cette fonction ne fonctionne pas quand il y a des 
pistes programmées.

 Lecture Répétée

1. Veuillez appuyer sur RÉPÉTER. Avant d’appuyer 
sur RÉPÉTER en mode d'arrêt, vous devez appuyer 
sur LECTURE pour démarrer la lecture. Chaque fois 
que vous appuyez sur RÉPÉTER, le mode de 
répétition alterne entre Répéter tous, Répéter un et 
ARRÊT. Une fenêtre indiquant le mode de répétition 
actuel s'affiche sur l'écran de la TV.

REMARQUE
*Les points A-B doivent être définis dans le même titre/
chapitre/piste.
*Si vous appuyez deux fois sur ARRÊT pendant la 
lecture du DVD, la répétition A-B sera annulée.
REMARQUE

Après 3 minutes d'une image statique (fixe) affichée sur 
l'écran de télévision (c'est-à-dire que le DVD karaoké est 
mis en pause à mi-chemin de la lecture ou du menu), cet 
appareil activera automatiquement la fonction 
d’économiseur d'écran. Cette fonction est destinée à 
éviter que des images ne soient "gravées" sur l'écran 
après une longue période. Pour désactiver cette fonction, 
veuillez accéder à la CONFIGURATION GÉNÉRALE> 
ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN. Vous avez l’option 
d'activer ou de désactiver l'économiseur d'écran.
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Pour arrêter la lecture répétée
Veuillez appuyer sur ARRÊTER. L'appareil arrête la 
lecture mais ne quitte pas le mode de répétition.
Pour quitter la lecture répétée.
Veuillez appuyer sur RÉPÉTER jusqu’à ce que l’invite 
ARRÊT DE LA RÉPÉTITION s’affiche.
Pour répéter une section souhaitée (Répétition A-B)

En programmant des pistes, vous pouvez lire jusqu'à 99 pistes dans n'importe quel 
ordre. Vous pouvez également répéter la piste par elle-même.
1.Veuillez appuyer une fois sur A-B à l'endroit où vous souhaitez commencer la 
répétition (point A). Le A-B SET A apparaît à l'écran.
2.Veuillez appuyer à nouveau sur A-B à l'endroit où vous souhaitez terminer la 
répétition (Point B). Le A-B SET B apparaît à l'écran. Le lecteur va maintenant 
commencer à répéter la lecture entre A et B.
Pour quitter la lecture répétée A-B
Veuillez appuyer une troisième fois sur A-B pour désactiver le mode de répétition 
A-B.



Menu de configuration du système DVD 
 Menu de configuration du système

Afin d’accéder au menu de configuration du système, veuillez 
appuyer sur le bouton CONFIGURATION de la télécommande. Le 
menu apparaîtra sur l'écran de la TV. Veuillez utiliser les boutons 
fléchés de la télécommande pour parcourir le menu et utiliser le 
bouton ENTRÉE pour confirmer la sélection. 

1. ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN
e MARCHE
e ARRÊT

2. TYPE DE TV

i.1,o Ii t> 响圃

ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN 
TYPE DE TV 
MOT DE PASSE 
CLASSIFICATION
PAR DÉFAUT

Le menu se réfère au mode d'affichage TV. Veuillez choisir 4:3PS pour l'écran panoramique, 
4:3LB pour Letterbox ou 16:9 en fonction de vos préférences d'affichage.

Pour afficher l'image 
4:3 standard ou l'image 
4:3 standard coupée

Bloc de sous-titre 4:3 pour 
afficher toute la largeur du 
mode écran large

16:9 pour afficher une image 
grand écran avec une TV large 
écran

L _) LJ 
TV large écran

NORMAL/LB LARGE

3. MOT DE PASSE 
Quand le menu MOT DE PASSE est choisi, l'icône de verrouillage affichée est fermée (verrouillée) comme indiqué sur la Figure(1). 
Le mot de passe prédéfini pour verrouiller ou déverrouiller les paramètres CLASSIFICATION est 0000. Si vous êtes un parent et 
que vous souhaitez limiter les types de DVD à visionner avec le VS-ultimate, veuillez saisir ce mot de passe via les boutons 
NUMÉRIQUES de la télécommande, puis appuyer sur ENTRÉE pour déverrouiller le paramètre CLASSIFICATION. Une fois que 
vous aurez déverrouillé le paramètre CLASSIFICATION, l'icône de verrouillage s'ouvrira (déverrouillée) comme indiqué sur la Fig 
(2).

“ PASSWORD 

Fig(1) Fig(2) 

Avec le paramètre CLASSIFICATION déverrouillé, veuillez accéder au menu CLASSIFICATION et choisir le paramètre 
de sécurité parentale souhaité, puis revenir au menu MOT DE PASSE pour saisir le mot de passe à 4 chiffres souhaité pour 
verrouiller le paramètre de sécurité parentale choisi.
Une icône verrouillée comme indiqué sur la Fig (1) s'affichera pour indiquer l'état de verrouillage.

4. CLASSIFICATION
Veuillez régler les paramètres de sécurité parentale. Il existe huit (8) paramètres de sécurité parentale tels qu'affichés sur la 
TV/le moniteur. 

5. DÉFAUT
Veuillez choisir ce mode si vous choisissez de rétablir toutes les préférences du système aux paramètres PAR 
DÉFAUT. 
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VS-1200 

Menu de Configuration du Système DVD 
CONFIGURATION DE LA LANG

  

 

I I! I 1,r;J I If t) 阳回

                                                                                                      1 ro咀D LANGO画Glil ENGLISH
I I AUDIO LANG GERMAN 
I SUBTITLE LANG SPANISH 
I MENU LANG FRENCH 
I PORTUGUESE 

3.CONFIGURATION DU MICROPHONE

e 

e

4.  CONTRÔLE DES AIGUS ET DES GRAVES

4. VOLUME D’ENREGISTREMENT

Vous pouvez régler le Volume d’Enregistrement du niveau de sortie 
d'enregistrement.

CONFIGURATION VIDÉO
Veuillez utiliser les boutons directionnels (< > ^v) pour lever ou baisser la 
barre de curseur vertical et pour configurer les paramètres de préférence 
vidéo suivants.
1.LUMINOSITÉ -Régler la luminosité de l'écran.
2.CONTRASTE -Régler le contraste de l'affichage.
3.TEINTE- Régler la teinte de l'affichage.
4.SATURATION -Régler la saturation de l'affichage.
5.NETTETÉ - Régler la netteté de l'affichage.

 CONFIGURATION NUMÉRIQUE 

MIC SETUP 
KEY 
REC VOL 

I! ,o If

BRIGHTNESS 
CONTRAST 
HUE 
SATURATION 
SHARPNESS 

SPDIF/OFF 
SPDIF/RAM 
SPDIF/RPCM 

I! ,o If t> 响 I rt国

STEREO 
MONO L 
MONO R 
MIX MONO 
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Ce menu est utilisé pour configurer les préférences de langue pour les fonctions 
décrites ci-dessous. Veuillez utiliser les boutons directionnels (< > ^v) de la 
télécommande pour parcourir le menu et utiliser le bouton ENTRÉE pour 
confirmer la sélection.
1. LANGUE OSD (affichage à l'écran)
Les langues OSD disponibles incluent l'ANGLAIS, l'ALLEMAND, 
l'ESPAGNOL, le FRANÇAIS et le PORTUGAIS.
2. LANGUE AUDIO
Cette fonction dépend des options incluses avec chaque disque individuel. 
Veuillez choisir dans la liste fournie par le disque.
3. LANGUE DU SOUS-TITRE
Cette fonction dépend des options incluses avec chaque disque individuel. 
Veuillez choisir dans la liste fournie par le disque.
4. LANGUE DES MENUS
Cette fonction dépend des options incluses avec chaque disque individuel. 
Veuillez choisir dans la liste fournie par le disque.
CONFIGURATION AUDIO
1. SORTIE AUDIO
Le VS-ultimate permet à l'utilisateur d'utiliser simultanément la sortie audio 
analogique standard et la sortie numérique via la sortie RCA L/R et la sortie 
coaxiale. Quand le VS-ultimate est connecté à un système audio externe avec des 
entrées numériques, veuillez choisir les paramètres comme suit :

•SPDIF/ARRÊT pour désactiver complètement la sortie audio numérique.
•SPDIF/RAW pour choisir la sortie audio numérique Dolby 5.1 (optique-
coaxiale)
•SPDIF/PCM pour choisir la sortie audio numérique stéréo (2 canaux)

SORTIE AUTO DU MICROPHONE
ARRÊT DE LA SORTIE DU MICROPHONE

Cette fonction fonctionne exactement de la même manière que les boutons CONTRÔLE DES AIGUS ET DES GRAVES de 
la télécommande, mais avec un curseur vertical virtuel au lieu d'un affichage gauche-droit. Veuillez utiliser les boutons 
directionnels (< > Av) de la télécommande vers la barre de curseur pour augmenter (# ou dièse) ou diminuer (b ou bémol) 
la sortie du disque par incréments d'un quart de ton.

1. GAMME DYNAMIQUE
Quand le CODE OP est réglé sur LINE OUT, veuillez utiliser ce réglage pour 
choisir le taux de compression du signal. Veuillez choisir COMPLET pour le 
signal maximum le plus bas et ARRÊT pour le signal maximum le plus élevé.
2. DOUBLE MONO
•STÉRÉO - Pour lire le disque audio en mode stéréo.
•MONO GAUCHE - Pour lire uniquement le canal audio gauche. REMARQUE : 
À utiliser uniquement sur les disques Multiplex CDG.
•MONO DROIT- Pour lire uniquement le canal audio droit. REMARQUE : À 
utiliser uniquement sur les disques Multiplex CDG.
• MONO MIXTE- Pour lire le disque audio en mode audio mixte dans lequel le 
canal audio gauche et le canal audio droit sont d'abord mixés puis redirigés vers le 
canal gauche et le canal droit simultanément.



Menu de Configuration du Système DVD 

Dépannage 
1 Il n'y a pas de courant.
Assurez-vous d’avoir connecté fermement le cordon d'alimentation à l'arrière du 

VS-ultimate et à la prise de courant.
Si vous utilisez une multiprise/un parasurtenseur, assurez-vous de l’avoir branché et 

mis sou stension.
Assurez-vous que le bouton d'alimentation sur le panneau avant est poussé en 

position MARCHE.
2.Il n'y a pas de son.
Assurez-vous que tout est connecté fermement et correctement.
Assurez-vous d’avoir allumé tous vos composants.
Assurez-vous que le VS-ultimate est réglé sur la bonne entrée.
Assurez-vous que les commandes de volume appropriées sont suffisamment 

élevées.
3.Il n’y a pas d'image.
Assurez-vous que tout est connecté fermement et correctement.
Assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles défectueux.
Assurez-vous que tous vos composants sont allumés.
Assurez-vous que le VS-ultimate est réglé sur la bonne entrée.
Assurez-vous que la TV ou le moniteur fonctionne correctement.
4.Le disque ne peut pas être lu.
Assurez-vous d’avoir inséré le disque correctement (étiquette vers le haut).
Assurez-vous que le disque est propre et non rayé.
Si vous utilisez un CD/DVD R/RW, veuillez essayer d'utiliser une marque 

différente car certaines marques peuvent ne pas être compatibles.
Veuillez nettoyer la lentille du CD à l'aide d'un nettoyant pour lentille de CD.
5. La télécommande ne fonctionne pas
Assurez-vous que les batteries sont insérées correctement et qu'elles ne sont pas 

déchargées.
Veuillez pointer la télécommande directement sur le capteur de télécommande de 

l’appareil.
 Veuillez placer la télécommande plus près de cet appareil.
6. L'image n'est pas claire
Assurez-vous que le disque n'est pas sale ou endommagé.
Assurez-vous que le TYPE DE TV (bouton P/N de la télécommande) est 

correctement réglé.
NTSC : En Amérique du Nord, au Japon et dans de nombreux autres pays asiatiques.
PAL : En Europe
7.La musique d'un lecteur MP3 ou d'un CD sonne creux ou très réverbérant :
Assurez-vous que le bouton SURROUND de la télécommande ou du panneau avant 

est réglé sur MUSIQUE.
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