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2 TASCAM  RC-900

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la 
présence d'instructions importantes de fonctionnement et de maintenance (entretien) 
dans les documents accompagnant l'appareil.

Le symbole d'éclair à tête de flèche dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur 
de la présence dans l'enceinte du produit d'une « tension dangereuse » non isolée d'une 
grandeur suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.

ATTENTION  : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CAPOT 
(OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTERNE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ 
TOUTE RÉPARATION À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

Cet appareil possède un numéro de série en face arrière. 
Veuillez noter le numéro de modèle et le numéro de série et 
les conserver pour mémoire.

N° de modèle

N° de série

En Amérique du Nord, utilisez uniquement une tension 
d'alimentation de 120 V.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR 
LES RISQUES D'INCENDIE ET 

D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET 
APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

 8 Pour les consommateurs européens

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques

(a) Tout équipement électrique et électronique doit être traité 
séparément de la collecte municipale d'ordures ménagères 
dans des points de collecte désignés par le gouvernement ou 
les autorités locales.

(b) En vous débarrassant correctement des équipements 
électriques et électroniques, vous contribuerez à la sauve-
garde de précieuses ressources et à la prévention de poten-
tiels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.

(c) Le traitement incorrect des déchets d'équipements 
électriques et électroniques peut avoir des effets graves sur 
l'environnement et la santé humaine en raison de la présence 
de substances dangereuses dans les équipements.

(d) Le symbole de déchets d'équipements électriques et électro-
niques (DEEE), qui représente une poubelle à roulettes barrée 
d'une croix, indique que l'équipement électrique et électro-
nique doit être collecté et traité séparément des déchets 
ménagers.

(e) Des systèmes de retour et de collecte sont disponibles pour 
l'utilisateur final. Pour des informations plus détaillées sur la 
mise au rebut des vieux équipements électriques et électro-
niques, veuillez contacter votre mairie, le service d'ordures 
ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acquis 
l'équipement.

AVERTISSEMENT
C'est un produit de classe A. Dans un environnement domes-
tique, ce produit peut causer des interférences radio, auquel cas 
l'utilisateur peut être amené à prendre les mesures adéquates.

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

NE PAS OUVRIR  

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous, TEAC EUROPE GmbH. Bahnstrasse 12, 
65205 Wiesbaden-Erbenheim, Allemagne 
déclarons sous notre propre responsabilité, que 
le produit TEAC décrit dans ce mode d'emploi 
est conforme aux normes techniques lui 
correspondant.

Information sur le marquage CE
a) Environnement électromagnétique applicable : E4

b) Courant d’appel r.m.s. moyen de la demi-période
  1. À la mise sous tension initiale : 0,11 A rms
  2.  Après une interruption d’alimentation de 

5 s : 0,55 A rms
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TASCAM  RC-900 3

Précautions de sécurité

•	 L’appareil tire un courant nominal de veille de la prise 
secteur quand son interrupteur POWER ou STANDBY/
ON n’est pas en position ON.

•	 La fiche secteur est utilisée comme dispositif de 
déconnexion et doit donc toujours rester disponible.

•	 Des précautions doivent être prises en cas d'utilisation 
d'écouteurs ou d'un casque avec le produit car une 
pression sonore excessive (volume trop fort) dans les 
écouteurs ou dans le casque peut causer une perte 
auditive.

•	 Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, 
contactez TEAC pour une assistance technique. 
N'utilisez pas le produit tant qu'il n'a pas été réparé.

ATTENTION

•	 N'exposez pas cet appareil aux gouttes ni aux 
éclaboussures.

•	 Ne placez pas d'objet rempli de liquide sur 
l'appareil, comme par exemple un vase.

•	 N’installez pas cet appareil dans un espace confiné 
comme une bibliothèque ou un meuble similaire.

•	 L’appareil doit être placé suffisamment près de 
la prise de courant pour que vous puissiez à tout 
moment attraper facilement la fiche du cordon 
d'alimentation

•	 Si le produit utilise des piles/batteries (y compris un 
pack de batteries ou des piles installées), elles ne 
doivent pas être exposées au soleil, au feu ou à une 
chaleur excessive.

•	 PRÉCAUTION pour les produits qui utilisent des 
batteries remplaçables au lithium : remplacer une 
batterie par un modèle incorrect entraîne un risque 
d'explosion. Remplacez-les uniquement par un type 
identique ou équivalent.

AVERTISSEMENT

•	 Les produits ayant une construction de Classe I 
sont équipés d'un cordon d'alimentation avec 
une fiche de terre. Le cordon d'un tel produit doit 
être branché dans une prise secteur avec terre de 
sécurité.

 1 Lisez ces instructions.

 2 Conservez ces instructions.

 3 Tenez compte de tous les avertissements.

 4 Suivez toutes les instructions.

 5 N'utilisez pas cet appareil avec de l'eau à proximité.

 6 Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.

 7 Ne bloquez aucune ouver ture de ventilation. 
Installez-le conformément aux instructions du 
fabricant.

 8 Ne l'installez pas près de sources de chaleur telles 
que des radiateurs, bouches de chauffage, poêles 
ou autres appareils (y compris des amplificateurs) 
produisant de la chaleur.

 9 Ne neutralisez pas la fonction de sécurité de la fiche 
polarisée ou de terre. Une fiche polarisée a deux 
broches, l'une plus large que l'autre. Une fiche de 
terre a deux broches identiques et une troisième 
broche pour la mise à la terre. La broche plus large ou 
la troisième broche servent à votre sécurité. Si la fiche 
fournie n'entre pas dans votre prise, consultez un 
électricien pour le remplacement de la prise obsolète.

 10 Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation et 
de le pincer, en particulier au niveau des fiches, des 
prises secteur, et du point de sortie de l'appareil.

 11 N'utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par 
le fabricant.

 12 Utilisez-le uniquement avec des chariots, socles, 
trépieds, suppor ts ou tables spécif iés par le 
fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est 
utilisé, faites attention à ne pas être blessé par un 
renversement lors du déplacement de l'ensemble 
chariot/appareil.

 13 Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non 
utilisation prolongée.

 14 Confiez toute réparation à des techniciens de 
maintenance qualifiés. Une réparation est nécessaire 
si l'appareil a été endommagé d'une quelconque 
f a ço n , p a r exe m p l e s i l e co rd o n o u l a f i c h e 
d'alimentation est endommagé, si du liquide a été 
renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés 
dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à 
l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il 
est tombé.
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TASCAM  RC-900 5

1 – Introduction
Merci beaucoup d'avoir choisi la télécommande RC-900 TASCAM. 
Cette télécommande universelle est compatible avec de 
nombreux appareils TASCAM, dont des enregistreurs et lecteurs 
de CD.
Les modèles pris en charge sont les CD-9010CF, CD-9010, 
CD-6010, HS-2, HS-2000, HS-4000, SS-CDR200 et SS-R200. En 
branchant un de ces appareils pris en charge, vous pouvez 
encore plus faciliter sa manipulation.
Veuillez lire entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'unité 
afin de comprendre les procédures de fonctionnement correctes 
et de pleinement utiliser ses fonctions. Nous espérons que 
vous apprécierez l'emploi de cette unité durant de nombreuses 
années. 
Veuillez conserver ce mode d'emploi de façon à pouvoir vous y 
référer à tout moment. Vous pouvez aussi télécharger une copie 
numérique de ce mode d'emploi sur notre site internet  
(http://tascam.fr/).

Caractéristiques
•	 Les touches numériques (0–9) peuvent servir à sélectionner 

les pistes (prises) et à rejoindre dans les pistes des valeurs 
temporelles 

•	 Molette JOG qui peut servir à la recherche 
•	 Les opérations de transport sont équivalentes à celles 

possibles sur l'appareil connecté 
•	 Les touches de fonction (F1–F5) intégrées ont des fonctions 

utiles qui leur sont assignées en fonction de l'appareil 
connecté 

•	 La touche de fonction F5, qui s'allume et dispose de 
remparts de protection, est assignée aux fonctions 
importantes, à savoir ONLINE et RECORD 

•	 4 points de repère peuvent être établis (quand la machine 
connectée est un CD-9010CF, CD-9010 ou CD-6010)

Éléments fournis
Ce produit est livré avec les éléments suivants.
Prenez soin de ne pas endommager ces éléments lors du 
déballage. Conservez les matériaux d'emballage pour de futurs 
transports.
Si un élément quelconque est manquant ou a été endommagé 
durant le transport, veuillez contacter TASCAM.

•	 Unité principale .................................................................................... 1
•	 Câble de connexion RS-232C de 5 m ............................................ 1
•	 Adaptateur secteur (PS-520 TASCAM) .......................................... 1
•	 Cordon d'alimentation secteur ....................................................... 1
•	 Adaptateur de connexion RS-232C ............................................... 1
•	 Carte de garantie .................................................................................. 1
•	 Mode d'emploi (ce manuel) ............................................................. 1

ATTENTION
Utilisez toujours le PS-520 TASCAM (adaptateur secteur/cordon 
d'alimentation) inclus fourni avec cette unité. En outre, n'utilisez 
pas l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation fournis 
avec d'autres appareils. Le mauvais choix de l'adaptateur et de 
son cordon d'alimentation peut entraîner des dommages, un 
incendie ou un choc électrique.

NOTE
L'adaptateur de connexion RS-232C est utilisé pour la mise à jour 
du firmware de cette unité avec un ordinateur.

Conventions employées dans ce mode 
d'emploi

Dans ce document, les conventions suivantes sont employées :
•	 Les touches, connecteurs et autres parties de l'unité et des 

appareils externes sont indiqués comme ceci : TIME SET.
•	 Le texte affiché dans l'écran LCD de l'unité et des appareils 

externes apparaît comme ceci : ON.
•	 Les disques au format CD-DA sont parfois appelés « CD 

audio ».
•	 Les CD qui contiennent des fichiers audio au format MP3 ou 

WAV sont appelés « CD de données ».
•	 Pour des informations sur les types de support acceptés par 

une machine connectée, veuillez vous référer à son propre 
mode d'emploi.

•	 Des informations supplémentaires sont fournies si besoin 
est sous les intitulés CONSEIL, NOTE et ATTENTION.

CONSEIL
Ce sont des conseils concernant l'emploi de l'unité.

NOTE
Ce sont des explications supplémentaires et des descriptions de 
cas particuliers.

ATTENTION
Ne pas suivre ces instructions peut par exemple entraîner des 
blessures, des dommages pour l'équipement ou la perte de 
données enregistrées.

Marques commerciales
•	 TASCAM is a registered trademark of TEAC Corporation.
•	 Other company names, product names and logos in this 

document are the trademarks or registered trademarks of 
their respective owners.
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1 – Introduction

Précautions d'emplacement
•	 La température de fonctionnement doit être comprise entre 

5 et 35°C.
•	 N'installez pas le produit dans les types de lieu suivants. 

Cela pourrait dégrader la qualité sonore ou causer des 
mauvais fonctionnements. 

•	 Lieux sujets à des vibrations significatives ou globalement 
instables

•	 Près de fenêtres ou en exposition directe au soleil
•	 Près de chauffages ou dans des lieux extrêmement chauds 
•	 Lieux extrêmement froids
•	 Lieux mal ventilés ou très humides
•	 Lieux très poussiéreux

•	 Utilisez cette unité sur une surface plane. 
•	 Ne placez pas ce produit sur un amplificateur de puissance 

ou un autre équipement émettant de la chaleur. 

Attention à la condensation
Si l'unité est déplacée d'un endroit froid à un endroit chaud, est 
utilisée dans une pièce qui vient d'être chauffée ou soumise à 
des changements brutaux de température, de la condensation 
peut se produire. Si c'est le cas, laissez l’unité une ou deux 
heures à température ambiante avant de l'allumer.

Nettoyage de l'unité
Pour nettoyer l'unité, essuyez-la délicatement avec un chiffon 
sec et doux. N'utilisez pas de lingettes nettoyantes imbibées de 
produit chimique, de benzène, de diluant pour peinture, d'alcool 
ou autre agent chimique pour nettoyer l'unité car cela pourrait 
endommager la surface.
Tous les cinq ans, veuillez contacter le magasin auprès duquel 
vous avez acheté l'unité ou un service après-vente TASCAM 
pour un nettoyage interne. Si l'unité n'a pas été nettoyée depuis 
longtemps et si de la poussière s'est accumulée à l'intérieur, 
cela peut entraîner un incendie ou un mauvais fonctionnement. 
Le nettoyage est plus efficace s'il est effectué avant la saison 
humide. Veuillez nous contacter pour le coût d'un nettoyage 
interne.
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2 – Noms et fonctions des parties

Face supérieure

1 Écran
Affiche le numéro de piste (prise), le temps, le statut de 
fonctionnement, les sélections de réglage, les messages de 
confirmation d'exécution et d'autres informations.

2 Touche/voyant REMAIN
Utilisez cette touche pour faire alterner le temps affiché sur 
cette unité entre le temps écoulé sur la piste (prise) et le 
temps restant sur la piste (prise). 
Cette touche n'affecte l'affichage du temps que sur cette 
unité, ce qui vous permet de changer ce qui est affiché 
indépendamment de la machine principale qui est 
connectée. Le voyant s'allume si c'est le temps restant qui 
est affiché. 
Avec un HS-2, HS-2000, HS-4000, SS-CDR200 ou SS-R200 :
Le temps restant affiché durant l'enregistrement est le temps 
restant pour la totalité du support.

NOTE
•	 Avec un HS-2, HS-2000 ou HS-4000, le temps restant sur la 

piste ne peut pas être affiché en mode timeline, et la touche 
REMAIN est désactivée. 

•	 Avec un CD-6010, durant la lecture d'un CD de données, le 
temps restant sur la piste ne peut pas être affiché en mode 
timeline, et la touche REMAIN est désactivée.

3 Touche TIME SET
Quand le mode de lecture est continu ou simple, pressez 
cette touche pour permettre la saisie dans la zone 
d'affichage du temps de piste (prise). Utilisez les touches 
numériques (0–9) pour saisir la valeur temporelle.

4 Touches numériques (0–9)
Quand le mode de lecture est continu ou simple, utilisez ces 
touches pour sélectionner les pistes (prises). Vous pouvez 
aussi les utiliser pour saisir une valeur de temps après avoir 
pressé la touche TIME SET. 

NOTE
Avec un HS-2, HS-2000 ou HS-4000, vous ne pouvez pas 
sélectionner une piste (prise) en mode timeline. 

5 Touche ESC/CLR [MACHINE SEL]
Pressez-la pour effacer une piste (prise), une valeur de temps 
ou une sélection de temps ou de point de repère. 
Pressez-la pour annuler une opération au moment de sa 
confirmation. 
À l'arrêt, pressez-la en maintenant enfoncée la touche SHIFT 
pour sélectionner l'unité connectée (sélection de machine) 
(voir « Réglage du type de la machine connectée » en page 
12)..
Pressez-la pour annuler la sélection de machine. 
Tout en maintenant pressée cette touche, tournez la molette 
JOG pour régler la luminosité de l'écran de cette unité. 
Avec un CD-9010CF, CD-9010 ou CD-6010 :

En maintenant pressée cette touche, pressez une touche 
de fonction (F1–F4) à laquelle est assigné un point de 
repère pour effacer ce point de repère (voir « Effacement 
d’un point de repère » en page 16).

NOTE
Avec les commandes de cette unité, vous ne pouvez régler la 
luminosité que de l'écran de cette unité. Vous ne pouvez pas 
régler la luminosité de l'autre unité connectée.
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2 – Noms et fonctions des parties

6 Touche ENTER
Pressez-la pour confirmer l'exécution d'une opération. 
Pressez-la pour confirmer une sélection de machine. 
Tout en maintenant cette touche pressée, tournez la molette 
JOG pour régler la luminosité des voyants REMAIN et de 
fonction (F1–F4) de cette unité, et des touches de fonction 
(F5), PAUSE, PLAY et JOG. 

NOTE
Avec les commandes de cette unité, vous ne pouvez régler la 
luminosité que de l'écran et des voyants de celle-ci. Vous ne 
pouvez pas régler la luminosité de l'autre unité connectée.

7 Touche SHIFT
À l'arrêt, en maintenant pressée cette touche, pressez la 
touche ESC/CLR [MACHINE SEL] pour sélectionner l'unité 
connectée (sélection de machine) (voir « Réglage du type de 
la machine connectée » en page 12)..
Tout en maintenant pressée cette touche, tournez la molette 
JOG pour régler le contraste de l'écran de cette unité. 
Avec un HS-2, HS-2000 ou HS-4000 :
•	 En maintenant pressée cette touche, pressez la touche 

TRACK . pour accéder au marqueur précédent et s'y 
arrêter, passer en pause de lecture ou lancer la lecture. 

•	 En maintenant pressée cette touche, pressez la touche 
TRACK / pour accéder au marqueur suivant et s'y 
arrêter, passer en pause de lecture ou lancer la lecture. 

•	 En maintenant pressée cette touche, pressez la 
touche JOG [SHUTTLE] pour passer en mode de 
fonctionnement de type Shuttle. 

•	 En maintenant pressée cette touche, pressez la touche 
STOP [RETAKE] pour effacer la dernière prise enregistrée 
(fonction Retake de remplacement de la prise). 

•	 En maintenant pressée cette touche, pressez la touche 
CALL [CHASE] pour activer (ON)/désactiver (OFF) la 
synchronisation avec timecode. 

Avec un CD-9010CF ou CD-9010 :
En maintenant cette touche, pressez la touche TRACK / 
pour vérifier la dernière partie de la piste sur une période 
déterminée par le paramètre END CHECK du menu PLAY 
(voir « Contrôle de la dernière partie d'une piste » en page 
17).

NOTE
Avec les commandes de cette unité, vous ne pouvez régler le 
contraste que de l'écran de cette unité. Vous ne pouvez pas régler 
le contraste de l'autre unité connectée.

8 Touche MARK/CUE SET
Avec un CD-9010CF, CD-9010 ou CD-6010 : 

À l'arrêt, en pause de lecture ou en lecture, pressez cette 
touche pour ajouter un point de repère. Quand vous faites 
cela, la fenêtre locale CUE SET apparaît avec le numéro du 
point de repère ajouté. 
Chaque fois que vous ajoutez un point de repère, un voyant 
s'allume au-dessus d'une touche de fonction (F1–F4). Cette 
unité peut ajouter les points de repère portant les numéros 
1 à 4, et ils correspondent aux touches de fonction (F1–F4). 
En maintenant pressée cette touche, pressez une touche 
de fonction (F1–F4) pour assigner un point de repère à 
cette touche (voir « Ajout de points de repère à l’aide des 
touches de cette unité » en page 16).

Avec un HS-2, HS-2000 ou HS-4000 :
Pressez cette touche pour ajouter un marqueur à l'empla-
cement actuel (voir « Ajout de marqueurs » en page 16)..

9 Touche/voyant PAUSE
Avec un CD-9010CF ou CD-9010 :

Elle a la même fonction que la touche STANDBY. 

Quand la lecture est à l'arrêt ou durant la lecture Jog, pressez 
cette touche pour passer en attente de lecture à cet endroit. 
Durant la lecture de contrôle, le résultat de la pression de 
cette touche dépend du réglage du paramètre MONITOR 
PLAY STBY en menu PLAY. S'il est réglé sur BACK CUE, 
pressez cette touche pour revenir au dernier point de 
repère (celui duquel a démarré pour la dernière fois la 
lecture de contrôle) et passer en pause de lecture. S'il est 
réglé sur NORMAL, pressez-la pour passer en pause de 
lecture à l'endroit actuel. 
Durant la lecture en ligne, le résultat de la pression de cette 
touche dépend du mode de lecture. 

Mode de 
lecture 

Fonction

CONTINUE Si le paramètre ONLINE PLAY STBY 
du menu PLAY est réglé sur NORMAL, 
l'unité principale passe en pause de 
lecture à l'endroit actuel.
S'il est réglé sur BACK CUE, l'unité 
principale se cale sur le dernier point 
de repère et passe en pause de lecture. 

SINGLE

PROGRAM Si le paramètre ONLINE PLAY STBY 
du menu PLAY est réglé sur NORMAL, 
l'unité principale passe en pause de 
lecture au début de la piste (prise) 
suivante.
S'il est réglé sur BACK CUE, l'unité 
principale se cale sur le dernier point 
de repère et passe en pause de lecture. 

Cette touche s'allume en pause de lecture. 
Avec un CD-6010 :

À l'arrêt ou en lecture, pressez cette touche pour passer en 
attente de lecture. 
Cette touche s'allume en pause de lecture. 

Avec un HS-2, HS-2000, HS-4000, SS-CDR200 ou SS-R200 :
À l'arrêt ou en lecture, pressez cette touche pour passer 
en attente de lecture. Pressez-la en enregistrement pour 
revenir en pause d'enregistrement.
Cette touche s'allume en pause de lecture ou 
d'enregistrement. 

Avec un SS-CDR200 ou SS-R200 :
Elle a la même fonction que la touche READY. 

0 Touches/voyants de fonction (F1–F4)
Les fonctions assignées aux touches de fonction (F1–
F4) dépendent du type de machine sélectionné (voir 
« Assignations des touches de fonction selon la sélection de 
machine » en page 12).

q Touche CALL [CHASE]
Avec un CD-9010CF ou CD-9010 :

Pressez cette touche pour accéder au dernier point de repère 
(ajouté automatiquement et passer en pause de lecture. 

Avec un CD-6010, HS-2, HS-2000, HS-4000, SS-CDR200 
ou SS-R200 :

Pressez-la pour revenir au point de rappel (call), qui est 
le dernier endroit duquel la lecture a été lancée depuis le 
mode de pause de lecture, et repasser en pause de lecture. 

Avec un HS-2, HS-2000 ou HS-4000 : 
Pressez cette touche en maintenant pressée la touche 
SHIFT pour mettre en/hors service la synchronisation avec 
timecode. 

NOTE
Si vous utilisez un CD-9010CF ou CD-9010 (uniquement), un point 
de repère est automatiquement ajouté dans les cas suivants :
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•	 À l'endroit où le transport a été arrêté ou mis en pause de 
lecture quand vous lancez l'écoute de contrôle. 

•	 À l'emplacement actuel quand vous pressez la touche 
PAUSE en mode Jog. 

w Touche STOP [RETAKE] 
Avec un CD-9010CF, CD-9010 ou CD-6010 :

Pressez-la pour stopper la lecture. 
Avec un HS-2, HS-2000, HS-4000, SS-CDR200 ou 
SS-R200 :

Pressez cette touche pour stopper l'enregistrement ou la 
lecture. 

Avec un HS-2, HS-2000 ou HS-4000 : 
Pressez-la en maintenant la touche SHIFT pour refaire la 
prise (en effaçant la dernière prise enregistrée).

e Touche/voyant de fonction F5
Les fonctions qui peuvent être assignées à cette touche 
dépendent de l'unité connectée sélectionnée (voir 
« Assignations des touches de fonction selon la sélection de 
machine » en page 12).

r Touche/voyant PLAY 
Avec un CD-9010CF, CD-9010 ou CD-6010 :

À l'arrêt ou en attente de lecture, pressez cette touche pour 
lancer la lecture. Cette touche s'allume durant la lecture. 

Avec un HS-2, HS-2000, HS-4000, SS-CDR200 ou 
SS-R200 :
À l'arrêt ou en attente de lecture, pressez cette touche pour 
lancer la lecture. 
Pressez-la en armement pour l'enregistrement afin de lancer 
l'enregistrement. 

Cette touche s'allume durant l'enregistrement et la lecture.
Avec un CD-9010CF ou CD-9010 et le réglage de sélection 
de machine sur « 1: CD-9010 [A] », ou avec un HS-2000 
ou HS-4000 et la sélection de machine sur « 4: HS [B] 
(ONLINE) » :

Si le mode de lecture en ligne est sur ON (touche F5 
allumée), les signaux sont produits par les prises LINE 
OUTPUT et DIGITAL OUTPUT de l’unité connectée et la 
lecture en ligne commence. Si le mode de lecture en ligne 
est sur OFF (touche F5 éteinte), les signaux sont produits 
par les prises MONITOR OUTPUT et PHONES.

Avec un CD-9010CF ou CD-9010 : 
La lecture en ligne ne peut être activée que durant la pause 
de lecture, la lecture de contrôle et la lecture Jog. 

Avec un CD-9010CF ou CD-9010 et le réglage de sélection 
de machine sur « 6: CD-9010 [B] » :

Pressez cette touche pour lancer la lecture de contrôle.
Durant la lecture de contrôle, l'audio sortira par les prises 
MONITOR OUTPUT et PHONES de l'unité principale et 
cette touche s'allumera.

t Touches TRACK .// [MARK .//]
Servent à faire une recherche dans les pistes (prises). 
Avec un HS-2, HS-2000 ou HS-4000 :

Pressez-les en maintenant pressée la touche SHIFT pour 
vous déplacer entre les marqueurs. Après être arrivé à 
un marqueur, l'état antérieur (arrêt, pause de lecture ou 
lecture) est rétabli (voir « Accès aux marqueurs » en page 
16).

Avec un CD-9010CF ou CD-9010 : 
En maintenant pressée la touche SHIFT, pressez la touche 
TRACK / pour vérifier la dernière partie de la piste sur 
une période déterminée par le paramètre END CHECK du 
menu PLAY (« Contrôle de la dernière partie d'une piste » en 
page 17).

y Touches SEARCH m/, [FAST]
Pressez et maintenez une de ces touches pour effectuer une 
recherche. En maintenant pressée la touche SEARCH, 
(ou SEARCH m) pour faire votre recherche, vous pouvez 
changer la vitesse de recherche en pressant la touche 
SEARCH m/, opposée.

NOTE
•	 Avec un SS-CDR200 ou SS-R200, la vitesse de recherche ne 

peut pas être accrue par cette opération. 
•	 Avec un CD-6010, les touches SEARCH m/, [FAST] 

sont désactivées durant la lecture d'u CD de données. 

u Molette JOG
Emploi de la molette JOG pour la recherche. 
Tournez cette molette en maintenant pressée la touche 
ENTER pour régler la luminosité des voyants REMAIN et de 
fonction (F1–F4) de cette unité, et des touches (F5), PAUSE, 
PLAY et JOG. 
Tournez cette molette en maintenant enfoncée la touche 
SHIFT pour régler le contraste de l'écran de cette unité. 
Tournez cette molette en maintenant enfoncée la touche 
ESC/CLR [MACHINE SEL] pour régler la luminosité de l'écran 
de cette unité. 
Sert également lors de la sélection de l'unité connectée 
(sélection de machine). 
Avec un CD-9010CF, CD-9010, CD-6010, SS-CDR200 ou 
SS-R200 :

En mode Jog, tournez la molette JOG vers la droite pour 
faire avancer de frame en frame la position de lecture.
En mode Jog, tournez la molette JOG vers la gauche pour 
faire reculer de frame en frame la position de lecture.

Avec un HS-2, HS-2000 ou HS-4000 :
En mode Jog, la vitesse de lecture changera et la position 
de lecture Jog se déplacera en fonction de l'ampleur de la 
rotation.
En mode de fonctionnement Shuttle, la vitesse de lecture 
Shuttle changera en fonction du degré de rotation de cette 
molette. 
En mode de fonctionnement Shuttle, revenir à la position 
d'origine rétablit le transport tel qu'il était avant le début 
de la lecture en mode shuttle.

NOTE
Avec les commandes de cette unité, vous ne pouvez régler le 
contraste et la luminosité que de l'écran de cette unité. Vous ne 
pouvez pas régler le contraste et la luminosité de l'autre unité 
connectée.

i Touche/voyant JOG [SHUTTLE] 
Avec un CD-9010CF, CD-9010, CD-6010, SS-CDR200 ou 
SS-R200 :

Pressez cette touche pour permettre l'utilisation de la 
molette JOG durant l'écoute de contrôle afin de déplacer le 
point de lecture de frame en frame. 
Cette touche s'allume en mode Jog. En mode Jog, pressez 
la touche JOG [SHUTTLE] pour passer en pause de lecture. 

Avec un HS-2, HS-2000 ou HS-4000 : 
Pressez cette touche pour passer en mode Jog et utilisez la 
molette JOG pour la lecture Jog. Dans ce mode, le témoin 
JOG [SHUTTLE] s'allume. 
Pressez cette touche en maintenant la touche SHIFT 
enfoncée pour passer en mode de fonctionnement Shuttle 
et utilisez la molette JOG comme molette Shuttle. Dans ce 
mode, le témoin JOG [SHUTTLE] clignote. 
Pressez à nouveau cette touche pour quitter l'un ou l'autre 
des modes. 
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Face arrière 

O Guide de cordon
Sert à bloquer le cordon de l'adaptateur secteur PS-P520 
TASCAM fourni pour éviter sa déconnexion accidentelle. 

p Prise DC IN 5V
Branchez ici l'adaptateur secteur PS-520 TASCAM fourni. 

a Commutateur STANDBY/ON 
Réglez ce commutateur sur ON pour mettre l'unité sous 
tension. Réglez-le dans l'autre direction pour couper 
l'alimentation 

s Connecteur TO DEVICE 
Utilisez le câble de connexion RS-232C fourni pour brancher 
des unités autres que des modèles CD-9010CF et CD-9010. 
Avant utilisation, réglez le sélecteur RS-232C SEL sur g. 

ATTENTION
Avant de débrancher le câble de connexion, coupez toujours 
l'alimentation à la fois de cette unité et de l'unité connectée. 
Brancher ce câble avec l'unité sous tension pourrait endommager 
cette dernière.

d Sélecteur RS-232C SEL 
Sert à sélectionner le connecteur actif de l'unité. Réglez 
le sélecteur sur g pour activer le connecteur TO DEVICE. 
Réglez le sélecteur sur t pour activer le connecteur TO 
CD-9010. 

f Connecteur TO CD-9010
Sert à connecter cette unité à un CD-9010CF ou CD-9010. 
Avant utilisation, réglez le sélecteur RS-232C SEL sur t. 
Vous devrez préparer un câble de connexion séparé. 

ATTENTION
Avant de débrancher le câble de connexion, coupez toujours 
l'alimentation à la fois de cette unité et du CD-9010CF ou du 
CD-9010 connecté. Brancher ce câble avec l'unité sous tension 
pourrait endommager cette dernière.

Affichage
L'écran de l'unité affiche les informations suivantes.

En mode CD audio

En mode CD de données et en mode CF/SD/USB

1 Numéro de piste (prise) 
Affiche le numéro de piste (prise). 

2 Information de temps sur la piste (prise) 
Affiche une information de temps sur la piste (prise) actuelle. 
Selon le support lu, les unités employées diffèrent. Avec un 
HS-2, HS-2000 ou HS-4000, cela n'apparaîtra qu'en mode CF/
SD/USB.

Support de 
lecture

Informations affichées

CD audio Minutes, secondes, images

CD de données

Heures, minutes, secondes, images
Carte CF 

Carte SD 

Mémoire USB 

Pressez la touche REMAIN pour alterner entre temps écoulé 
et temps restant. Le voyant REMAIN s'allume si c'est le 
temps restant qui est affiché.

NOTE
•	 Durant la lecture en ligne, la touche JOG [SHUTTLE] est 

désactivée (quand vous utilisez un CD-9010CF ou CD-9010).
•	 Avec un CD-6010, durant la lecture de CD de données, la 

touche JOG [SHUTTLE] est désactivée. 

•	 Utilisez la touche JOG [SHUTTLE] de cette unité pour 
activer le mode Jog/Shuttle et permettre l'utilisation de sa 
molette JOG. Selon le type de l'unité principale connectée, 
il peut être possible d'activer ses modes Jog et Shuttle. Par 
contre, activer le mode Jog ou Shuttle sur l'unité principale 
connectée peut ne pas activer le mode Jog ou Shuttle de 
cette unité. 

F_RC-900_revC-OM.indd   10 01/07/13   16:47



TASCAM  RC-900 11

3 – Préparations

Faire les connexions
Pour utiliser cette unité, connectez-la à l'unité principale selon une des méthodes suivantes, selon le cas. 

Connexion à un CD-9010CF ou CD-9010 
Utilisez un câble de connexion série pour relier le connecteur TO CD-9010 du panneau arrière de cette unité au connecteur REMOTE 
(SERIAL)  du CD-9010CF/CD-9010. Réglez le sélecteur RS-232C SEL sur t. 

ATTENTION 
Avant de débrancher le câble de connexion, coupez toujours l'alimentation à la fois de cette unité et du CD-9010CF ou du CD-9010 
connecté. Brancher ce câble avec l'unité sous tension pourrait endommager cette dernière.

Branchement d'autres appareils
Reliez le connecteur TO DEVICE de la face arrière de cette unité au connecteur RS-232C de l'autre unité à l'aide du câble fourni. Réglez le 
sélecteur RS-232C SEL sur g. 

Exemple de connexion à un SS-CDR200/SS-R200

ATTENTION 
Avant de débrancher le câble de connexion, coupez toujours l'alimentation à la fois de cette unité et de l'unité connectée. Brancher ce 
câble avec l'unité sous tension pourrait endommager cette dernière.
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Alimentation de l'unité 
Branchez l'adaptateur secteur PS-P520 TASCAM fourni à la prise 
DC IN 5V comme représenté dans l'illustration. 

Fiche CC

Prise secteur
PS-P520
TASCAM (fourni)

La face arrière a un crochet (guide de cordon) qui peut servir à 
maintenir le cordon de l'adaptateur secteur en place. Enroulez le 
cordon autour de ce crochet pour éviter sa déconnexion durant 
l'utilisation. 

Laissez du mou au cordon

ATTENTION 
•	 Utilisez toujours le PS-520 TASCAM (adaptateur secteur/

cordon d'alimentation) fourni avec cette unité. L'emploi d'un 
autre adaptateur secteur ou cordon d'alimentation peut 
entraîner un mauvais fonctionnement, un incendie ou un 
choc électrique. 

•	 Cette unité est alimentée par l'adaptateur secteur PS-P520 
TASCAM. Aucune alimentation n'est fournie au travers du 
câble de connexion. 

Mise sous tension 
Réglez le sélecteur STANDBY/ON de la face arrière sur ON. 

Réglage du type de la machine 
connectée

À l'arrêt, en maintenant pressée la touche SHIFT, pressez la 
touche ESC/CLR [MACHINE SEL] pour activer le réglage du type 
de machine (sélection de machine).

1. Le réglage actuel pour la machine connectée s'affiche 
comme suit dans l'écran de cette unité. 

Affichage Modèles pris en charge
1: CD-9010 [A] CD-9010CF, CD-9010 

2: CD-6010 CD-6010

3: HS [A] (REC) HS-2, HS-2000, HS-4000

4: HS [B] (ONLINE) HS-2, HS-2000, HS-4000

5: SS-CDR200/R200 SS-CDR200/SS-R200

6: CD-9010 [B] 1 CD-9010CF, CD-9010

1  Quand ce réglage est activé, le réglage du paramètre 
ONLINE FUNCTION du menu SYSTEM du CD-9010CF ou du 
CD-9010 est automatiquement réglé sur « AlwaysON ». De 
plus, presser la touche PLAY lance la lecture de contrôle.

2. Tournez la molette JOG de cette unité pour changer le 
réglage. Vous pouvez aussi changer le réglage en pressant la 
touche numérique correspondante. 

3. Pressez la touche ENTER de cette unité pour confirmer la 
sélection. Pressez la touche ESC/CLR [MACHINE SEL] de 
cette unité pour annuler le changement de sélection et 
conserver le réglage qui s'était affiché à l'étape 2. 

ATTENTION 
Si le réglage n'est pas correct pour l'unité connectée, les unités ne 
fonctionneront pas correctement ensemble. 

NOTE
•	 Les fonctions assignées aux touches de fonction (F1–

F5) dépendent du type de machine sélectionné (voir 
« Assignations des touches de fonction selon la sélection de 
machine » ci-dessous). 

•	 Ce réglage est conservé même après extinction de cette 
unité.

Assignations des touches de fonction selon la sélection de machine

Affichage Touche de fonction 
F1 F2 F3 F4 F5

1: CD-9010 [A] CUE N° 1 1 CUE N° 2 1 CUE N° 3 1 CUE N° 4 1 ONLINE 2

2: CD-6010 CUE N° 1 1 CUE N° 2 1 CUE N° 3 1 CUE N° 4 1 Pas de fonction

3: HS [A] (REC) Lecture en boucle 3 Mode de lecture 4 Division 5 Suppression 6 REC 7

4: HS [B] (ONLINE) Lecture en boucle 3 Mode de lecture 4 Division 5 Suppression 6 ONLINE 2 
(pas de fonction avec le 
HS-2)

5: SS-CDR200/R200 Lecture en boucle 3 Mode de lecture 4 Division 5 Suppression 6 REC 7

6: CD-9010 [B] CUE No. 1 1 CUE No. 2 1 CUE No. 3 1 CUE No. 4 1 Lecture en ligne

1  Voir « Lecture depuis des points de repère » en page 16.
2   Voir « Activation/désactivation du mode de lecture en ligne » 
en page 15.

3  Voir « Lecture en boucle » en page 16.

4  Voir « Réglage du mode de lecture » en page 15.
5  Voir « Division de pistes (prises) » en page 17.
6  Voir « Suppression de pistes (prises) » en page 17.
7  Voir « Enregistrement » en page 16.
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Réglages de communication sur 
l'unité principale

Afin d'utiliser cette unité, vous devez faire les réglages de 
communication suivants sur l'unité principale connectée. 

NOTE
Les réglages de communication sont conservés même après 
extinction de l'unité principale. 

Avec un CD-9010CF ou CD-9010

1. Pressez la touche MENU du CD-9010CF/CD-9010 pour ouvrir 
l'écran MENU. 

2. Ouvrez l'écran de menu REMOTE. 
3. Sélectionnez (surlignez) le paramètre SERIAL BAUD RATE 

(débit binaire série). 
4. Pressez la molette DATA du CD-9010CF/CD-9010 pour 

déplacer le curseur vers la droite et sélectionner (surligner) le 
réglage. 

5. Tournez la molette DATA du CD-9010CF/CD-9010 pour 
changer le réglage en RC. 

6. Après avoir terminé le réglage, pressez la touche HOME du 
CD-9010CF/CD-9010 pour revenir à l'écran d'accueil. 

Avec un CD-6010

1. Quand l'écran du CD-6010 est dans son état ordinaire, 
pressez la touche MENU du CD-6010. Le centre de l'écran du 
CD-6010 affiche le dernier paramètre de menu sélectionné. 

2. Sélectionnez le paramètre de menu 13 232C. 
Tournez le bouton TRACK SKIP/DATA du CD-6010 et pressez 
le bouton TRACK SKIP/DATA pour confirmer la sélection. 

3. Réglez le paramètre sur 384. 
Tournez le bouton TRACK SKIP/DATA du CD-6010 et pressez 
le bouton TRACK SKIP/DATA pour confirmer la sélection.

4. Pressez la touche MENU du CD-6010 pour quitter le mode 
Menu.

Avec un HS-2, HS-2000 ou HS-4000

1. Pressez la touche MENU du HS-2/HS-2000/HS-4000 pour 
ouvrir l'écran MENU. 

2. Touchez le bouton REMOTE SETUP pour ouvrir l'écran 
REMOTE SETUP (configuration de télécommande). 

3. Touchez l'onglet RS232C en bas de l'écran pour ouvrir la 
page RS232C. 

4. Utilisez les boutons à l'écran pour faire les réglages suivants. 
Serial Mode :  RS-232C 
Baud Rate (bps) :  38400 
Data Length :  8 (bits)
Parity Bit :  NONE
Stop Bit :  1

5. Pressez la touche HOME du HS-2/HS-2000/HS-4000 pour 
revenir à l'écran d'accueil.

Avec un SS-CDR200/SS-R200

1. Pressez la touche MENU [JOG] du SS-CDR200/SS-R200 pour 
ouvrir l'écran MENU. 

2. Ouvrez l'écran de menu UTILITY. 
3. Sélectionnez (surlignez) le paramètre RS-232C. 
4. Pressez la molette MULTI JOG du SS-CDR200/SS-R200 pour 

ouvrir l'écran RS-232C. 
5. Faites les réglages suivants dans l'écran RS-232C.

BAUD RATE :  38400 bps
PARITY BIT :  NON
STOP BIT :  1
DATA LENGTH :  8

6. Après avoir fait les réglages, pressez la touche HOME/
DISPLAY du SS-CDR200/SS-R200 pour revenir à l'écran 
d'accueil.
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Réglage de l'écran et des voyants
Vous pouvez régler le contraste et la luminosité de l'écran de 
cette unité et la luminosité de ses voyants si nécessaire. 

Réglage du contraste de l'écran
Tournez la molette JOG en maintenant enfoncée la touche 
SHIFT pour régler le contraste de l'écran de cette unité.

NOTE
•	 Le réglage du contraste de l'écran est conservé même après 

extinction. 
•	 Cette opération ne règle le contraste que pour l'écran de 

cette unité. Vous ne pouvez pas régler le contraste de l'autre 
unité connectée. 

Réglage de la luminosité de l'écran
Tournez la molette JOG en maintenant enfoncée la touche ESC/
CLR [MACHINE SEL] pour régler la luminosité de l'écran de cette 
unité.

NOTE
•	 Le réglage de la luminosité de l'écran est conservé même 

après extinction. 
•	 Cette opération ne règle la luminosité que pour l'écran 

de cette unité. Vous ne pouvez pas régler la luminosité de 
l'autre unité connectée.

Réglage de la luminosité des voyants 
Tournez la molette JOG en maintenant enfoncée la touche 
ENTER pour régler la luminosité des voyants de cette unité.

NOTE
•	 Le réglage de la luminosité des voyants est conservé même 

après extinction. 
•	 Cette opération ne règle la luminosité que pour les voyants 

de cette unité. Vous ne pouvez pas régler la luminosité de 
l'autre unité connectée.
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Activation/désactivation du mode de 
lecture en ligne

Vos pouvez activer l'utilisation de la fonction en ligne quand la 
machine connectée est un CD-9010, CD-9010CF, HS-2, HS-2000 
ou HS-4000 et que le réglage de sélection de machine est 1: 
CD-9010[A] ou 4: HS [B] (ONLINE) (voir « Réglage du type 
de la machine connectée » en page 12).
Quand l'utilisation de la fonction en ligne est activée, vous pouvez 
presser la touche de fonction F5 (ONLINE) pour commuter ON 
et OFF le mode de lecture en ligne (la procédure d'activation 
de l'utilisation de la fonction de lecture en ligne dépend de la 
machine connectée. Veuillez vous référer à son mode d'emploi). 
Selon que la lecture en ligne est activée (ON) ou désactivée 
(OFF), la méthode de sortie audio différera. Pour plus de détails, 
veuillez vous référer au mode d'emploi de la machine connectée. 

CONSEIL
Quand l'unité connectée est un CD-9010CF ou CD-9010, si le 
réglage d'unité connectée est « 6: CD- 9010 [B] », le mode de 
lecture en ligne sera toujours activé tandis que la touche F5 
peut servir à la lecture en ligne et la touche PLAY à la lecture de 
contrôle.

Réglage du mode de lecture
Vous pouvez régler le mode de lecture quand la machine 
connectée est un HS-2, HS-2000, HS-4000, SS-CDR200 ou 
SS-R200, et que le réglage de sélection de machine est 3: HS 
[A] (REC), 4: HS [B] (ONLINE) ou 5: SS-CDR200/R200 
(voir « Réglage du type de la machine connectée » en page 12).
Selon la machine connectée, les types de lecture diffèrent. Pour 
plus de détails, veuillez vous référer au mode d'emploi de la 
machine connectée. 
Vous pouvez presser la touche de fonction F2 pour changer le 
mode de lecture. Pressez la touche de fonction F2 pour passer 
en revue les modes disponibles. 
En mode de lecture simple, le voyant (touche) de fonction F2 
s'allume. Dans tous les autres modes de lecture, le voyant de 
fonction F2 reste éteint.

Sélection de la position de lecture

Sélection des pistes (prises)
Utilisez les touches TRACK.// [MARK.//] pour 
sélectionner (atteindre) les pistes (prises). 
Touche. : pressez-la quand le temps écoulé sur la piste (prise) 
est d'au moins une seconde pour revenir au début de cette piste 
(prise). Si le temps écoulé est inférieur à une seconde, presser cette 
touche vous fait sauter au début de la piste (prise) précédente. 
Touche / : pressez-la pour sauter au début de la piste (prise) 
suivante. Pressez-la à nouveau pour sauter au début de la piste 
(prise) qui vient ensuite. 

NOTE
En mode de lecture programmée, utilisez ces touches pour sauter 
à la piste (prise) précédente ou suivante du programme. 

 8 Fonctionnement après la sélection de piste (prise)
Le fonctionnement après l'utilisation des touches TRACK 
.// [MARK.//] pour sélectionner une piste (prise) 
dépend des réglages de la machine connectée. Pour plus de 
détails, veuillez vous référer au mode d'emploi de la machine 
connectée. 

 8 Désignation d'un numéro de piste (prise) 
À l'arrêt, en pause de lecture ou en lecture (excepté en lecture 
en ligne) et quand le mode de lecture est réglé sur continu ou 
simple, vous pouvez utiliser les touches numériques (0–9) pour 
régler le numéro de piste (prise). Saisissez deux chiffres pour les 
CD audio et trois pour les CD de données, cartes CF, cartes SD et 
clés USB (par exemple, pressez la touche 0 suivie par la touche 2 
pour sélectionner la piste 2 d'un CD audio). 

Affichage en mode CD audio 

Affichage en mode CD de données, carte CF, carte SD et USB

NOTE
•	 Pressez la touche CLEAR pour effacer la saisie d'un numéro 

de piste (prise). 
•	 Pressez la touche CLEAR quand le numéro de piste (prise) 

est complètement effacé (il n'y a plus que des tirets) pour 
mettre fin à la désignation de numéro de piste (prise). 

•	 Si vous utilisez un HS-2, HS-2000 ou HS-4000, vous ne pouvez 
pas désigner de numéro de piste (prise) en mode timeline. 

Recherche dans une piste (prise) de morceau
À l'arrêt, en pause de lecture ou en lecture (excepté en lecture 
en ligne), vous pouvez utiliser les touches SEARCH m/, 
et la molette JOG pour faire une recherche dans les morceaux. 
De plus, vous pouvez aller jusqu'à une valeur de temps écoulée 
dans un numéro de piste (prise) désigné.

 8 Emploi des touches SEARCH m/, 
Quand la lecture est arrêtée, quand l'unité est en pause de 
lecture ou durant la lecture (excepté la lecture en ligne), 
maintenez pressées les touches SEARCH m/, pour 
rechercher un point de repère. 
En maintenant pressée une des touches SEARCH , ou m 
pour faire une recherche dans une piste, vous pouvez changer la 
vitesse de recherche en pressant l'autre touche SEARCH m/,.

 8 Emploi de la molette JOG
À l'arrêt, en pause de lecture ou en lecture (excepté en lecture en 
ligne), pressez la touche JOG [SHUTTLE] pour passer en mode 
Jog afin que vous puissiez rechercher à l'aide de la molette JOG 
(le voyant JOG [SHUTTLE] s'allume en mode Jog).

 8 Fonction de recherche temporelle
Vous pouvez utiliser la fonction de recherche temporelle en pause 
de lecture ou en lecture (excepté en lecture en ligne) pour accéder 
à un temps écoulé spécifique depuis le début d'une piste (prise). 

1. Pressez la touche TIME SET pour faire passer l'affichage de 
cette unité en mode de recherche temporelle. 

Affichage en mode CD audio

Affichage en mode CD de données, carte CF, carte SD et USB

2. En pause de lecture ou en lecture (excepté en lecture en 
ligne), utilisez les touches numériques (0–9) pour saisir le 
temps écoulé depuis le début de la piste (prise). Saisissez 
à chaque fois deux chiffres pour les minutes, les secondes 
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et les images dans le cas des CD audio ou pour les heures, 
minutes, secondes et images dans le cas des CD de données, 
cartes CF, cartes SD et clés USB. L'unité se calera sur le temps 
saisi et retrouvera son même statut de fonctionnement 
(lecture ou pause de lecture). 

NOTE
•	 La recherche temporelle n'est pas possible en mode de 

lecture programmée ni en mode de lecture aléatoire. 
•	 Pressez la touche CLEAR pour effacer le temps saisi. 
•	 Pressez à nouveau la touche CLEAR quand le temps saisi 

a été complètement effacé afin de quitter le mode de 
recherche temporelle.

•	 La recherche dans une piste n'est pas possible si vous utilisez 
un CD-6010 lisant un CD de données.

Lecture depuis des points de repère
Vous pouvez utiliser la fonction de repérage (Cue) quand la 
machine connectée est un CD-9010, CD-9010CF ou CD-6010 et 
quand le réglage de sélection de machine est 1: CD-9010[A], 
2: CD-6010 ou 6: CD-9010 [B] (voir « Réglage du type de la 
machine connectée » en page 12).
En réglant à l'avance les points de repère, vous pouvez par 
exemple y accéder directement et lire depuis ces points.
Avec cette unité, vous pouvez utiliser les points de repère 1–4, et 
ils sont assignés aux touches de fonction (F1–F4). 
Quand la machine connectée est un CD-6010, vous pouvez aussi 
utiliser les points de repère 11–14. Pressez la touche +10 du 
CD-6010 pour alterner entre les points de repère 1-4 et 11-14. 
En plus de ces points de repère, vous pouvez enregistrer d'autres 
points sur la machine connectée, mais cette unité ne peut pas 
les utiliser. 

NOTE
Avec un CD-6010,vous devez utiliser la touche CUE du CD-6010 
lui-même pour activer le mode de repérage. Quand le mode de 
repérage (Cue) est activé (ON), le voyant surmontant la touche 
CUE sur cette unité s'allume. Ce réglage est conservé même après 
extinction du CD-6010. 

Ajout de points de repère à l'aide des 
touches de cette unité

À l'arrêt, en pause de lecture et durant l'écoute de contrôle, 
pressez la touche MARK/CUE SET pour ajouter un point de 
repère à une touche de fonction (F1–F4). 
Quand vous faites cela, la fenêtre locale CUE SET apparaît avec 
le numéro du point de repère ajouté. 

Chaque fois que vous ajoutez un point de repère, un voyant 
s'allume au-dessus d'une touche de fonction (F1–F4). 
En maintenant pressée la touche MARK/CUE SET, pressez une 
touche de fonction (F1–F4) pour assigner un point de repère à 
cette touche. 

NOTE
Si vous pressez la touche MARK/CUE SET alors que quatre points 
de repère ont déjà été ajoutés, un message CUE SET FULL (jeu 
de points de repère plein) apparaît et aucun autre point  de 
repère n'est ajouté. 

Lecture depuis un point de repère
Pressez une touche de fonction (F1–F4) dont le voyant est 
allumé pour passer en pause de lecture à l'endroit du point de 
repère assigné à cette touche.

Effacement d'un point de repère
Pressez une touche de fonction (F1–F4) à laquelle est assigné 
un point de repère tout en maintenant pressée la touche CLEAR 
pour effacer ce point de repère. 

Lecture en boucle 
La fonction de lecture en boucle peut être employée quand la 
machine connectée est un HS-2, HS-2000, HS-4000, SS-CDR200 
ou SS-R200, et que le réglage de sélection de machine est 3: 
HS [A] (REC), 4: HS [B] (ONLINE) ou 5: SS-CDR200/R200 
(voir « Réglage du type de la machine connectée » en page 12).
Dans ce mode, toutes les pistes (prises) de l'appareil actuel, dans 
la zone de lecture actuelle ou dans la session actuelle seront lues 
en boucle (les pistes lues en boucle dépendent des réglages et 
du mode de l'unité connectée. Pour des détails, veuillez vous 
référer au mode d'emploi de la machine connectée). 
Vous pouvez utiliser la touche de fonction F1  pour activer (ou 
désactiver) le mode de lecture en boucle. La touche de fonction 
F1 s'allume quand le mode de lecture en boucle est activé (ON) 
et est éteinte quand il ne l'est pas.

Fonction Mark (marqueur)
Vous pouvez utiliser la fonction Mark quand la machine 
connectée est un HS-2, HS-2000 ou HS-4000 et que le réglage 
de sélection de machine est 3: HS [A] (REC) ou 4: HS [B] 
(ONLINE) (voir « Réglage du type de la machine connectée » en 
page 12).

Ajout de marqueurs
Pressez la touche MARK/CUE SET de cette unité pour ajouter 
un marqueur à l'emplacement où se trouve actuellement 
l'enregistrement ou la lecture. Selon la machine connectée et 
ses réglages, des marqueurs peuvent également être ajoutés 
automatiquement.
Les restrictions et précautions relatives aux marqueurs 
dépendent de l'unité connectée. Pour des détails, veuillez vous 
référer au mode d'emploi de la machine connectée. 

Accès aux marqueurs
Pressez la touche TRACK .// [MARK .//] en 
maintenant pressée la touche SHIFT pour accéder au marqueur 
précédent ou suivant. 

Enregistrement
L'enregistrement est possible quand la machine connectée 
est un HS-2, HS-2000, HS-4000, SS-CDR200 ou SS-R200, et que 
le réglage de sélection de machine est 3: HS [A] (REC) ou 
5: SS-CDR200/R200 (voir « Réglage du type de la machine 
connectée » en page 12).
À l'arrêt, pressez la touche de fonction F5 pour armer 
l'enregistrement. Dans cet état, la touche de fonction F5 et la 
touche PAUSE sont allumées. 
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Quand l'enregistrement est armé, pressez la touche PLAY pour le 
lancer. Les restrictions et précautions relatives à l'enregistrement 
dépendent de l'unité connectée. Pour des détails, veuillez vous 
référer au mode d'emploi de la machine connectée.

Édition des pistes (prises)
Vous pouvez éditer les pistes (prises) quand la machine 
connectée est un HS-2, HS-2000, HS-4000, SS-CDR200 ou 
SS-R200, et que le réglage de sélection de machine est 3: HS [A] 
(REC), 4: HS [B] (ONLINE) ou 5: SS-CDR200/R200 (voir 
« Réglage du type de la machine connectée » en page 12).

NOTE
Si vous utilisez un HS-2, HS-2000 ou HS-4000, vous ne pouvez pas 
éditer les pistes (prises) en mode timeline. 

Division de pistes (prises)
Vous pouvez diviser une piste (prise) en deux pistes (prises) à 
lVous pouvez diviser une piste (prise) en deux pistes (prises) à 
l’endroit de votre choix. Les restrictions et précautions relatives à 
la division dépendent de la machine connectée. 
Pour des détails, veuillez vous référer au mode d’emploi de la 
machine connectée. 

Emploi de cette fonction avec un SS-CDR200 ou SS-R200

1. Utilisez par exemple les touches PLAY et SEARCH m/,, 
la fonction de recherche temporelle et la lecture Jog pour 
accéder à l’endroit où vous voulez diviser la piste. 

2. Après avoir défini le point de division, pressez la touche 
PAUSE pour faire passer l’unité en pause de lecture. 

3. Pressez la touche de fonction F3 pour ouvrir un message 
local de confirmation Divide? ENT/ESC. 
Pressez la touche ESC/CLR [MACHINE SEL] si vous ne 
souhaitez pas faire la division. 

4. Pressez la touche ENTER pour diviser. 
5. Vérifiez le résultat de l’opération de division sur l’écran de la 

machine connectée. 
Emploi de cette fonction avec un HS-2, HS-2000 ou HS-4000

1. Utilisez par exemple les touches PLAY et SEARCH m/,, 
la fonction de recherche temporelle et la lecture Jog pour 
accéder à l’endroit où vous voulez diviser la prise. 

2. Si nécessaire, pressez les touches STOP et PAUSE pour 
arrêter ou mettre en pause la lecture. 

3. Pressez la touche de fonction F3 pour ouvrir un message 
local de confirmation Divide? ENT/ESC sur cette unité. 
-- Divide Mode -- apparaît sur l’écran de la machine 
connectée et la lecture par balayage audio est activée. 
Utilisez les commandes suivantes pour repérer précisément 
l’endroit où vous voulez diviser la prise. 
•	 Tournez la molette JOG.
•	 Pressez les touches SEARCH m/, pour vous 

déplacer d’un échantillon à la fois 
•	 Pressez les touches SEARCH m/, en maintenant 

pressée la touche SHIFT pour vous déplacer d’une 
milliseconde à la fois. 

•	 Pressez les touches TRACK .// [MARK 
.//] en maintenant pressée la touche SHIFT 
pour vous déplacer entre les marqueurs. 

Pressez la touche ESC/CLR [MACHINE SEL] ou la touche 
STOP si vous ne souhaitez pas faire la division.

4. Après avoir réglé le point de division, pressez la touche 
ENTER pour diviser la piste. 

5. Un message local Successful (réussi) apparaît une fois la 
division terminée. 

NOTE
•	 Si vous lancez la division (pressez F3) quand un message 

local est affiché sur la machine connectée, ce message 
disparaît et -- Divide Mode -- apparaît à l’écran.

•	 Si vous avez lancé la division à l’aide de la machine 
connectée, vous ne pourrez pas la terminer sur cette unité.

Suppression de pistes (prises)
Vous pouvez supprimer du support la piste (prise) actuellement 
affichée. Les restrictions et précautions relatives à la suppression 
dépendent de l'unité connectée. Pour des détails, veuillez vous 
référer au mode d'emploi de la machine connectée. 

1. Pressez la touche STOP [RETAKE] pour stopper la lecture. 
2. Utilisez les fonctions de sélection de piste (prise) pour 

sélectionner la piste (prise) à supprimer. 
3. Pressez la touche de fonction F3 pour ouvrir un message 

local de confirmation Delete? ENT/ESC. 
Pressez la touche ESC/CLR [MACHINE SEL] si vous ne 
souhaitez pas faire la suppression. 

4. Pressez la touche ENTER pour supprimer. 
5. Si vous utilisez un HS-2, HS-2000 ou HS-4000, un message 

local Successful s'affichera après réussite de la 
suppression. Si vous utilisez un SS-CDR200 ou SS-R200, 
aucun message n'apparaît dans l'écran de cette unité. 
Vérifiez l'écran de la machine connectée.

Contrôle de la dernière partie d'une 
piste

Quand l'unité connectée est un CD-9010CF ou CD-9010, vous 
pouvez contrôler la dernière partie des pistes si le paramètre 
END CHECK du menu PLAY est réglé entre 5 et 35 (secondes, par 
paliers de 5 secondes). C'est utile pour contrôler la façon dont 
les pistes se terminent. Pour des détails, voir le mode d'emploi 
du CD- 9010CF/CD-9010.

Comment utiliser la fonction END CHECK
En pressant la touche SHIFT, pressez la touche TRACK X pour 
rejoindre le point situé en amont de la fin de la piste à un 
nombre de secondes fixé au moyen du paramètre END CHECK 
dans le menu PLAY et lancer l'écoute de contrôle. Quand la 
lecture s'arrête, elle se met en pause au dernier point de repère 
(le dernier point duquel a été lancée la lecture).
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Visualisation d'informations sur cet 
appareil

1. En maintenant pressées les touches STOP [RETAKE], PLAY 
et PAUSE, basculez sur ON le commutateur STANDBY/ON 
de la face arrière pour mettre sous tension. 

2. Après affichage de l'écran de démarrage, les informations 
concernant la version du système s'afficheront. 

3. Après les avoir lues, éteignez l'unité et faites-la redémarrer. 

Vérification de la durée de 
fonctionnement

1. En maintenant pressées les touches STOP [RETAKE], PLAY et 
CALL [CHASE], basculez sur ON le commutateur STANDBY/
ON de la face arrière pour mettre sous tension. 

2. Après affichage de l'écran de démarrage, la durée de 
fonctionnement sera affichée.

3. Après l'avoir lue, éteignez l'unité et faites-la redémarrer.

Restauration des réglages d'usine
Vous pouvez ramener tous les réglages sauvegardés dans la 
mémoire de sauvegarde de l'unité à leur valeur d'usine par 
défaut. 

1. En maintenant pressées les touches ENTER et ESC/
CLR [MACHINE SEL], basculez sur ON le commutateur 
STANDBY/ON de la face arrière pour mettre sous tension.

2. Après affichage de l'écran de démarrage, un message 
FctPrst? PushENT apparaît.

3. Pressez la touche ENTER pour ramener tous les réglages 
à leur valeur d'usine par défaut. Une fois cela terminé, 
FctPrst Complete s'affiche dans l'écran. 

4. Éteignez l'unité et faites-la redémarrer.

NOTE
Pour ne pas effectuer cette opération, éteignez l'unité avant 
d'avoir pressé ENTER.

ATTENTION
Après avoir pressé ENTER, n'éteignez pas l'unité tant que 
FctPrst Complete ne s'est pas affiché.

Réglage de la fonction Failsafe
La fonction Failsafe est conçue pour éviter une opération 
accidentelle due à la pression involontaire de touches. Utilisez-la 
pour déterminer les touches désactivées durant l'attente de 
lecture et la lecture en ligne. Quand l'unité connectée est un 
CD-9010CF ou CD-9010, vous pouvez la régler au moyen du 
paramètre FAILSAFE du menu SYSTEM. Cela ne peut pas se 
faire avec d'autres unités.
Pour des détails, voir le mode d'emploi du CD-9010CF/CD-9010.

Touches désactivées par la fonction Failsafe

Réglage de 
la fonction 
Failsafe

Touches désactivées 
en attente de lecture

Touches désactivées 
durant la lecture en 
ligne

LOW LIM Aucune

Touche TIME SET

Touche MARK/CUE 
SET

Touches de fonction 
(F1–F4)

Touche CALL

Touches numériques 
(0–9)

Touche ESC/CLR

Touches TRACK 
.//

Touches SEARCH 
m/,

Touche SHIFT + / 
(END CHK)

Molette JOG

Touche PLAY (lecture 
de contrôle)*

UP LIM

Touche TIME SET Touche TIME SET

Touche MARK/CUE 
SET

Touche MARK/CUE 
SET

Touche CALL Touche CALL 

Touches de fonction 
(F1–F4)

Touches de fonction 
(F1–F4)

Touches numériques 
(0–9)

Touches numériques 
(0–9)

Touche ESC/CLR Touche ESC/CLR

Touches TRACK 
.//

Touches TRACK 
.//

Touches SEARCH 
m/,

Touches SEARCH 
m/,

Touche SHIFT + / 
(END CHK)

Touche SHIFT + / 
(END CHK)

Touche PAUSE Touche PAUSE

--- Molette JOG

--- Touche PLAY (lecture 
de contrôle)*

OFF Aucune Aucune

* Seulement quand le réglage de l'appareil connecté est sur « 6: 
CD-9010 [B] »
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Générales

Tension d'alimentation électrique
Adaptateur secteur (PS-520 TASCAM, fourni)
 Entrée de l'adaptateur secteur : CA 100-240 V, 1.0 A
 Sortie de l'adaptateur secteur : CC +5 V, 2,0 A

Consommation électrique
1 W ou moins

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)
176 x 59 x 215 mm 

Poids
1,4 kg

Plage de température de fonctionnement
5–35º C

Dessin avec cotes

176mm

2
1
5
m
m

59mm

•	 Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent partiellement 
différer du produit réel.

•	 Caractéristiques et apparence peuvent être changées sans 
préavis en vue d'améliorer le produit.
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