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 ª Pour les consommateurs européens

ATTENTION
C’est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce 
produit peut causer des interférences radio, auquel cas l’utilisateur peut 
avoir à prendre les mesures adéquates.

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 sauvegarde de précieuses 
ressources et à la prévention de potentiels 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 électroniques 
(DEEE), qui représente une poubelle à roulettes barrée d’une croix, 
indique que l’équipement électrique et électronique 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 électroniques, veuillez 
contacter votre mairie, le service d’ordures ménagères ou le magasin 
auprès duquel vous avez acquis l’équipement.
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1 – Introduction

Merci beaucoup d'avoir choisi la télécommande 
RC-HS32PD TASCAM.
Cette unité est une télécommande filaire qui se branche 
au connecteur REMOTE d'un HS-4000 TASCAM pour 
permettre le lancement de la lecture directe des prises 
et le contrôle de transmission en ligne. En branchant 
cette unité à un HS-4000, vous aurez sous vos doigts 
la possibilité de lancer directement la lecture et de 
facilement contrôler les fonctions de transmission en 
ligne.
Avant de connecter et d’utiliser l’appareil, veuillez 
prendre le temps de lire ce manuel en totalité pour bien 
comprendre comment correctement l’installer et le 
brancher, ainsi que comment employer ses nombreuses 
fonctions pratiques et utiles. Une fois la lecture de ce 
mode d'emploi terminée, veillez à le conserver en lieu sûr 
pour référence ultérieure.
Vous pouvez aussi télécharger le mode d'emploi depuis le 
site internet TASCAM (http://tascam.com/).

Caractéristiques

•	 Possibilité de lancement direct de lecture de 96 
éléments (prises) (32 éléments x 3 pages, mode prise 
ou mode playlist (simple))

•	 Possibilité de lancement direct de lecture de 96 
éléments (prises) pour les deux lecteurs A et B (16 
éléments x 6 pages ou 12 éléments x 8 pages, mode 
double playlist)

•	 Lancement instantané de la lecture à l'aide de la 
fonction de démarrage immédiat (flash start)

•	 La fonction standby permet de caler l'élément suivant 
pour la lecture 

•	 L'écran tactile couleur TFT peut servir aux mêmes 
opérations que l'écran de l'unité HS-4000 connectée

•	 32 touches de lecture d'élément qui s'allument 
automatiquement 

•	 Les touches PLAY et STOP s'allument aussi 
automatiquement

•	 Les faders A/B (A/B) permettent de régler le niveau 
de sortie du son et comprennent des fonctions de 
démarrage/arrêt au fader ainsi que des commutateurs 
de verrouillage 0dB LOCK

•	 Les touches A/B ON LINE s'allument automatiquement 
et peuvent servir à commuter ON/OFF la transmission 
en ligne

•	 Les touches A/B MONITOR SELECT avec témoins 
permettent la sélection du signal écouté

•	 Haut-parleur et prise casque avec bouton de niveau 
pour le contrôle audio (monitoring) 

Éléments fournis

Les éléments fournis sont listés ci-dessous.
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 le 
magasin dans lequel vous avez acheté cette unité.

•	 Télécommande (RC-HS32PD) .................................................. 1

•	 Câble de connexion (5 m) ........................................................ 1

•	 Carte de garantie ........................................................................ 1

•	 Mode d'emploi (ce manuel) .................................................... 1

À propos de ce mode d'emploi

Dans ce document, les conventions suivantes sont 
employées :

•	 Le nom des touches et des commandes apparaît sous 
la forme : MENU.

•	 Les messages affichés dans l'écran de l'appareil sont 
représentés comme ceci : ON

•	 Si nécessaire, des informations supplémentaires sont 
données sous les intitulés suivants : 

NOTE

Explication des actions en cas de situation spéciale et 
informations supplémentaires.

ATTENTION

Instructions à suivre pour éviter des blessures, dommages 
à l'unité ou à d'autres équipements.

Marques commerciales

•	 TASCAM is a trademark of TEAC Corporation, registered 
in the U.S. and other countries.

•	 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 concernant 
l'emplacement et l'emploi

•	 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 dans des endroits exposés 
directement au soleil

•	 Près de chauffages ou dans des lieux extrêmement 
chauds 

•	 Lieux extrêmement froids

•	 Lieux mal ventilés ou très humides

•	 Lieux très poussiéreux

•	 Un ronflement peut se faire entendre si un 
amplificateur de puissance ou autre appareil à gros 
transformateur est employé près de cette unité. Si 
cela se produit, essayez d'augmenter la distance 
séparant cette unité et cet appareil et de changer leur 
orientation.

•	 Des couleurs irrégulières peuvent apparaître sur les 
téléviseurs et des parasites peuvent être entendus sur 
les radios à proximité de cette unité. Si cela se produit, 
éloignez l'unité de l'appareil ainsi perturbé.

•	 Cette unité peut produire du bruit si un téléphone 
mobile ou autre appareil sans fil est employé à 
proximité, durant des appels ou quand des données 
sont transmises et reçues. Si cela se produit, éloignez 
cet appareil de l'unité ou éteignez-le.

•	 Assurez-vous que l'unité est placée dans une position 
stable permettant son fonctionnement correct.

•	 Ne placez aucun objet sur l'unité.

Attention à la condensation

Si l'appareil est déplacé d'un endroit froid à un endroit 
chaud, est utilisé dans une pièce qui vient d'être chauffée 
ou encore soumis à des changements brutaux de 
température, de la condensation peut se produire. Si c'est 
le cas, laissez l’appareil 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.
L'intérieur de l'unité doit être nettoyé environ une fois 
tous les cinq ans. 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. En particulier, il est plus efficace de 
nettoyer l'intérieur de l'unité avant les saisons à forte 
humidité. Veuillez contacter un revendeur de cette unité 
ou un service après-vente TASCAM pour le nettoyage et 
des informations sur les frais de nettoyage.

Nettoyage de l'écran
Essuyez délicatement l'écran avec un chiffon sec et doux 
ne peluchant pas (par exemple un chiffon de nettoyage). 
Évitez d'essuyer avec un chiffon rêche ou avec trop de 
force. Cela pourrait endommager la surface de l'écran 
LCD. N'utilisez pas de benzène, diluant, dissolvant, alcool 
ou autres substances similaires.
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2 – Nomenclature et fonctions des parties

Face supérieure

1 Prise PHONES
Branchez un casque stéréo à cette prise jack stéréo 
standard qui produit le signal d'écoute de contrôle.
Pour écouter au casque, réglez le sélecteur SELECT sur 
PHONES puis réglez la commande de niveau LEVEL. 

ATTENTION

Avant de brancher un casque, baissez le bouton LEVEL 
jusqu'au volume minimum. Sinon, de forts bruits soudains 
peuvent se produire, risquant d'endommager votre 
audition ou votre équipement.

2 Bouton LEVEL
Sert à régler le niveau de sortie envoyé au haut-parleur 
ou au casque branché à la prise PHONES.

3 Haut-parleur intégré 
Utilisez ce haut-parleur pour entendre le signal 
d'écoute de contrôle.
Pour écouter au haut-parleur, réglez le sélecteur 
SELECT sur SPEAKER puis réglez la commande de 
niveau LEVEL.

4 Touche HOME
Ouvre l'écran d'accueil et a la même fonction que la 
touche HOME du HS-4000.

5 Touche MENU
Ouvre l'écran MENU et a la même fonction que la 
touche MENU du HS-4000.

6 Touche PROJECT
Ouvre l'écran PROJECT et a la même fonction que la 
touche PROJECT du HS-4000.

7 Écran couleur
Cet écran couleur TFT 3,5 pouces (8,9 cm) d'une 
résolution de 320 x 240 est tactile.
Il affiche les mêmes informations et fonctionne de la 
même façon que l'écran couleur de l'unité centrale.

8 Touche EXIT/CANCEL [PEAK CLEAR] 
Sert à annuler la saisie et la sélection des paramètres.
Elle a la même fonction que la touche EXIT/CANCEL 
du HS-4000.

9 Molette DATA
Tournez-la pour l'employer comme molette DATA et 
pressez-la pour l'employer comme touche ENTER.
Elle a la même fonction que la molette DATA du HS-
4000.
Tournez la molette en maintenant pressée la touche 
HOME pour régler la luminosité de l'écran couleur, 
des touches PLAY, ON LINE, STOP et 1 - 32 (lecture à 
démarrage instantané), des voyants FADER START et 
MONITOR SELECT et des indicateurs de niveau à DEL.
Pressez et tournez la molette DATA en maintenant 
enfoncée la touche HOME pour ne régler que la 
luminosité de l'écran couleur.

NOTE

Depuis 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 du HS-4000. 
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2 – Nomenclature et fonctions des parties

0 Touches et voyants MONITOR SELECT (A/B) 
Utilisez-les pour sélectionner le signal écouté au 
travers du casque ou du haut-parleur. Quand le son est 
produit, le voyant correspondant s'allume. 
En mode double playlist, utilisez ces touches pour 
permettre l'écoute de contrôle du lecteur A ou B. 
Pressez une touche pour activer ou désactiver la sortie 
du lecteur correspondant. Pressez en même temps les 
touches A et B pour écouter les deux lecteurs. Quand 
l'écoute est activée à la fois pour A et B (les deux 
indicateurs A et B sont allumés), pressez en même 
temps les deux touches pour désactiver l'écoute des 
deux lecteurs. 
Dans les autres modes, seule la touche A fonctionne. 
Pressez la touche A pour activer ou désactiver l'écoute 
de contrôle. 

q Touches/voyants ON LINE (A/B)
Mettent en/hors service le mode de lecture en ligne.
En mode double playlist, elles peuvent servir à activer 
et désactiver à la fois les lecteurs A et B. Dans les autres 
modes, seule la touche A fonctionne. 
Ouvrez leur capot pour utiliser ces touches. 
Elles s'allument en cas d'activation (ON) et sont 
éteintes en cas de désactivation (OFF).
Le mode de lecture en ligne peut également être réglé 
pour rester constamment activé. Pour cela, faites le 
réglage sur le HS-4000 (voir “Réglage de la fonction 
Online” au chapitre 9). 

w Touches/voyants FADER START (A/B)
Pressez ces touches pour mettre en/hors service la 
fonction de démarrage au fader.
En mode double playlist, elles peuvent être réglées 
séparément pour les lecteurs A et B. Dans les autres 
modes, seule la touche A fonctionne. 
Quand elle est activée, le voyant s'allume au dessus de 
la touche.

e Sélecteur SELECT 
Sert à choisir la sortie d'écoute de contrôle. 
Réglez-le sur PHONES pour écouter le signal de 
contrôle par la prise casque PHONES. 
Réglez-le sur SPEAKER pour écouter le signal de 
contrôle par le haut-parleur intégré. 

r Touches/voyants PLAY (A/B)
Pressez ces touches à l'arrêt ou en pause de lecture 
pour lancer la lecture. Durant la lecture, la touche est 
allumée.
En mode double playlist, la lecture peut être lancée 
séparément pour les lecteurs A et B. Dans les autres 
modes, seule la touche A fonctionne. 

t Touches/voyants STOP (A/B)
Pressez-les pour stopper la lecture.
À l'arrêt, le voyant qui la surmonte est allumé.
En mode double playlist, la lecture peut être arrêtée 
séparément pour les lecteurs A et B. Dans les autres 
modes, seule la touche A fonctionne. 

y Touches et voyants 1-32 (lecture instantanée)
Quand un élément (prise) est assigné à une touche, 
la touche s'allume en orange et le nom de la prise 
apparaît sur la touche. 
Si l'élément (prise) est à un format qui ne peut être lu, 
les touches s'allument en rouge. 
De plus, selon le réglage du paramètre Flash 
Start Key Method (méthode de déclenchement 
de la lecture instantanée) du HS-4000, les touches 
fonctionnent d'une des deux façons suivantes. 

•	 Avec un réglage sur Flash Start
Si vous pressez une touche assignée (allumée en 
orange), la lecture (lecture instantanée) démarre 
immédiatement et la touche s'allume en vert. 
Quand la fonction de démarrage au fader est 
activée et que le fader est réglé sur “∞”, l'élément est 
par contre mis en pause de lecture et cette touche 
clignote en jaune.

•	 Avec un réglage sur Standby
Si vous pressez une touche qui est assignée (allumée 
en orange) à l'arrêt, elle passe en pause de lecture 
et cette touche clignote en jaune. Après cela, si vous 
pressez la touche PLAY, la lecture démarre et cette 
touche s'allume en vert. 
Si vous pressez une touche qui est assignée 
(allumée en orange) durant la lecture, elle sera calée 
comme prochain élément (prise) à lire et s'allumera 
en jaune. De plus, si vous pressez la touche de 
l'élément (prise) qui est en lecture (allumée en vert), 
cet élément sera calé comme prochain élément 
(prise) à lire et sa touche clignotera alternativement 
en jaune et vert. Dans les deux cas, quand vous 
pressez la touche PLAY, l'élément (prise) qui est calé 
démarrera sa lecture depuis son début. 
Si vous pressez une touche en pause (allumée en 
jaune ou clignotant alternativement entre jaune et 
vert), la pause est annulée pour cet élément (prise).
Quand un ou plusieurs éléments (prises) sont calés 
en pause, quand l'élément (prise) actuellement 
en lecture termine cette dernière, voici ce qui se 
produit.

•	 Quand le mode de lecture (Play Mode) est 
réglé sur One Take (une prise)
La lecture se met en pause au début de l'élément 
(prise) calé suivant.

•	 Quand le mode de lecture (Play Mode) est 
réglé sur All Take (toutes les prises)
La lecture se poursuit à partir du début du 
prochain élément (prise) calé.

NOTE

Réglez le paramètre PLAY Inhibit Time (temps 
d'inhibition de lecture) en page CONTROL de l'écran 
PLAY SETUP du HS-4000 pour empêcher le lancement 
d'un même élément (prise) tant que le temps ainsi défini 
ne s'est pas écoulé depuis le dernier lancement à l'aide de 
la touche assignée. 
En utilisant cette fonction, vous pouvez éviter une erreur 
de manipulation due à un double appui sur la touche et 

F_RC-HS32PD_OM.indd   6 13/04/11   09:53



 TASCAM RC-HS32PD  7

Face arrière

p Connecteur KEYBOARD 
Branchez ici un clavier compatible IBM PC avec une 
interface PS/2 et utilisez-le pour saisir les noms de 
projet et de dossier, par exemple. 
Les claviers japonais et américains ont des 
agencements différents. Réglez le type de clavier à 
l'aide du HS-4000. Réglez le paramètre KBD Type 
dans l'onglet PREFERENCES de l'écran SYSTEM 
SETUP sur JPN (clavier japonais) ou US (clavier 
américain). 
Par défaut, l'unité est réglée sur JPN. 

a  Guide de cordon 
Ne sert normalement pas (quand vous branchez un 
adaptateur secteur à la prise DC IN, attachez ici le 
cordon de l'adaptateur secteur pour lui éviter d'être 
déconnecté).

s Prise DC IN 
Ne sert normalement pas. N’y connectez rien (servira 
en cas d’accroissement des besoins électriques dans le 
futur).

d Connecteur REMOTE
Utilisez le câble fourni pour brancher cette unité à un 
HS-4000.

ATTENTION

•	 Le connecteur REMOTE n'est pas un connecteur 
Ethernet (réseau local ou LAN). N'y branchez jamais un 
câble connecté à un réseau.

•	 Éteignez toujours le HS-4000 avant de brancher ou 
de débrancher un câble. Brancher un câble quand 
l'appareil est sous tension peut occasionner des 
dommages.

2 – Nomenclature et fonctions des parties

ainsi empêcher que le même prise ne soit par exemple 
relancée durant la lecture.

u Commutateur 0dB LOCK
Enclenchez ce commutateur pour empêcher le fader 
de dépasser 0 dB.

i Indicateurs de niveau à DEL 
Ces 4 DEL affichent de façon commode les niveaux du 
son post-fader (les niveaux du signal mesurés après 
passage par les faders). 

o Faders/voyants
Utilisez-les pour régler le niveau de sortie du son.
Quand le fader est monté au-dessus de “∞”, le voyant 
situé en bas à gauche s'allume.
Quand la fonction de démarrage au fader est activée, 
si vous abaissez complètement le fader (jusqu'en 
position “∞”), la lecture est mise en pause dans 
l'appareil. Durant la pause de lecture, remonter le 
fader au-dessus de “∞” lance la lecture.

NOTE

•	 Pour utiliser le fader, vous devez régler le paramètre 
FADER MODE sur Enable en page GENERAL de 
l'écran REMOTE SETUP du HS-4000 (en cas de réglage 
sur Disable, le fader sera désactivé et le fader interne 
du HS-4000 sera fixé à 0 dB). 

•	 Pour utiliser le démarrage au fader, vous devez régler le 
paramètre FADER Start MODE sur Enable en page 
GENERAL de l'écran REMOTE SETUP du HS-4000. 

•	 Pour utiliser l'arrêt au fader, vous devez régler le 
paramètre FADER Stop MODE sur Enable en page 
GENERAL de l'écran REMOTE SETUP du HS-4000. 

•	 Si les deux paramètres FADER Start MODE et 
FADER Stop MODE sont réglés sur Disable en 
page GENERAL de l'écran REMOTE SETUP du HS-
4000, alors la fonction de démarrage au fader de cette 
unité sera automatiquement désactivée et son voyant 
FADER START sera éteint. De plus, si vous pressez la 
touche FADER START, une fenêtre d'avertissement 
locale apparaîtra dans l'écran couleur et vous ne 
pourrez pas l'activer.
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3 – Préparations

Branchement à un HS-4000

Utilisez le câble fourni pour relier le connecteur REMOTE 
de la face arrière de cette unité au connecteur REMOTE 
du HS-4000.

ATTENTION

•	 Le connecteur REMOTE n'est pas un connecteur 
Ethernet (réseau local ou LAN). Ne branchez jamais à 
cette unité ou à un HS-4000 un câble connecté à un 
réseau.

•	 Éteignez toujours le HS-4000 avant de brancher 
ou débrancher un câble. Brancher un câble quand 
l'appareil est sous tension peut occasionner des 
dommages.

Emploi d'un câble du commerce

Normalement, vous devez utiliser le câble de connexion 
dédié (5 m) fourni avec l'appareil.
Si le câble dédié inclus (5 m) n'est pas suffisamment long, 
vous pouvez utiliser un des types de câble suivants. 

•	 Câbles etherCON Neutrik 
Vous pouvez utiliser un câble CAT6 etherCON Neutrik 
(modèle : NKE6S-*) avec cette unité, sans modification. 
Nous recommandons ce câble car c'est un porteur à 
fiche robuste. 
Pour plus de détails sur ce produit, veuillez visiter le site 
web Neutrik.
http://www.neutrik.com/

•	 Autres câbles de réseau local (LAN) disponibles dans le 
commerce
Vous pouvez utiliser avec cette unité des câbles LAN du 
commerce mais ils doivent répondre aux spécifications 
suivantes. 

•	 Le câble doit être de catégorie 6A avec câblage 
droit et blindage. 

•	 La longueur du câble ne doit pas dépasser 20 m. 
Toutefois, comme les connecteurs de la plupart 
des câbles n'ont pas une construction très robuste, 
faites bien attention quand vous branchez et 
débranchez le câble. 

Réglage du HS-4000

Faites les réglages suivants si nécessaire sur le HS-4000. 

Mode de fonctionnement 
Cette unité peut être utilisée en mode prise et en mode 
playlist (simple/double). Réglez le HS-4000 sur un de ces 
modes de fonctionnement. 

NOTE

En mode timeline, les touches 1–32 (lecture instantanée), 
la touche du lecteur B et le fader du lecteur B de cette 
unité ne fonctionnent pas. 

Fonction ONLINE
Si la fonction Online est réglée sur Switchable 
(commutable), les touches ON LINE de cette unité 
peuvent servir à activer la lecture en ligne ou à la 
désactiver (lecture d'écoute de contrôle). 
Si vous réglez la fonction Online sur Always ON pour 
qu'elle ne puisse pas être commutée, la touche ON LINE 
de cette unité est désactivée et l'audio sort toujours par 
tous les connecteurs.
Pour des détails sur la fonction Online, voir “Activation de 
la fonction Online" au chapitre 12 du mode d'emploi du 
HS-4000.

Flash Start Key Method (méthode de déclenchement 
de la lecture instantanée)
Quand le mode de fonctionnement de la touche de 
lancement instantané est réglé sur Flash Start, 
presser une touche 1–32 lance la lecture instantanée. 
Quand le mode de fonctionnement de la touche de 
lancement instantané est réglé sur Standby, presser 
une touche 1–32 (lecture instantanée) mettra l'élément 
assigné en attente de lecture (pause). 
Pour des détails sur le fonctionnement des touches de 
lancement instantanée, veuillez lire la page GENERAL 
des réglages de télécommande au chapitre 10 du mode 
d'emploi du HS-4000. 

Play Mode (mode de lecture)
Réglez le mode de lecture de façon appropriée. 
Dans ce mode d'emploi, les explications des procédures 
considèrent que les fonctions Auto Cue, Auto 
Ready, Inc. Play et similaires sont réglées sur OFF 
(désactivées).
Réglez-le sur One Take (une prise) pour que l'unité 
s'arrête après avoir lu une prise, ou sur All Take (toutes 
les prises) pour que l'unité lise toutes les prises du dossier 
ou de la playlist à la suite. 
Pour des détails sur le mode de lecture, veuillez lire la 
page GENERAL des réglages de lecture au chapitre 10 du 
mode d'emploi du HS-4000. 
Ensuite, choisissez la session ou la playlist que vous voulez 
faire reproduire. 
Pour des détails sur la sélection des sessions en mode 
prise (take), voir “Chargement des dossiers de session” au 
chapitre 5 du mode d'emploi du HS-4000. 
Pour des détails sur la sélection des sessions en mode 
playlist, voir “Chargement des playlists” au chapitre 9 du 
mode d'emploi du HS-4000. 
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4 – Lecture

Lecture normale

Utilisez les touches PLAY et STOP de la face supérieure 
pour les opérations ordinaires de transport.
1 En mode prise (take), sélectionnez le dossier de 

session contenant la prise que vous voulez lire. 
En mode playlist, chargez la playlist qui contient 
l'élément que vous voulez lire. 

2 Sélectionnez la prise ou l'élément que vous voulez 
lire.

3 Pressez la touche PLAY pour lancer la lecture de 
cette prise ou de cet élément.
La touche PLAY s'allume.

4 Appuyez sur la touche STOP pour stopper la 
lecture.
La touche STOP s'allume.

Lecture instantanée (Flash)

Quand le fonctionnement de la touche de lecture 
instantanée est réglé sur flash (paramètre Flash Start 
Key Method réglé sur Flash Start), suivez ces 
procédures pour effectuer une lecture instantanée. 
1 En mode prise (take), sélectionnez le dossier de 

session contenant la prise que vous voulez lire. 

 En mode playlist, chargez la playlist qui contient 
l'élément que vous voulez lire. 

 Si vous utilisez le mode double playlist, touchez 
le bouton PAGE du lecteur que vous voulez 
sélectionner (A ou B) en haut de l'écran d'accueil.

2 Tournez la molette DATA pour afficher la page 
contenant la prise ou l'élément que vous voulez 
lire. Les touches 1–32 (lecture instantanée) 
auxquelles sont assignés des prises ou des 
éléments sur la page sélectionnée s'allument 
en orange. Si l'élément (prise) est à un format 
qui ne peut être lu, les touches correspondantes 
s'allument en rouge. 

3 Pressez la touche de numéro (lecture instantanée) 
qui correspond à la prise ou à l'élément que vous 
voulez lire pour lancer immédiatement sa lecture. 
La touche de numéro (lecture instantanée) qui 
correspond à la prise ou à l'élément qui est lu 
s'allume en vert. Quand la fonction de démarrage 
au fader est activée et que le fader est réglé sur 
“∞”, l'élément est par contre mis en pause de 
lecture et cette touche clignote en jaune.

4 Pressez la touche STOP pour arrêter la lecture. 

 Si vous pressez une touche de numéro (lecture 
instantanée) différente de la prise ou de l'élément 
actuellement en cours de lecture, la prise ou 
l'élément correspondant démarrera sa lecture 
instantanée.

Standby

NOTE

Si cette unité a un firmware de version 1.00 et si le HS-
4000 a un firmware de version 1.00 ou 1.05, le réglage 
du paramètre Flash Start Key Method est fixé sur 
Flash Start et la fonction standby ne peut pas être 
utilisée. Cette fonction sera activée si à la fois le HS-4000 
et cette unité ont leur firmware actualisé en version 1.10. 
Vous pouvez vérifier la version du firmware du HS-4000 et 
de cette unité en écran VERSION INFO du HS-4000. 

Quand le fonctionnement des touches de lancement 
instantané est réglé sur standby (paramètre Flash 
Start Key Method réglé sur Standby), suivez ces 
procédures pour la lecture. 
1 En mode prise (take), sélectionnez le dossier de 

session contenant la prise que vous voulez lire. 

 En mode playlist, chargez la playlist qui contient 
l'élément que vous voulez lire. 

 Si vous utilisez le mode double playlist, touchez 
le bouton PAGE du lecteur que vous voulez 
sélectionner (A ou B) en haut de l'écran d'accueil.

2 Tournez la molette DATA pour afficher la page 
contenant la prise ou l'élément que vous voulez 
lire. Les touches 1–32 (lecture instantanée) 
auxquelles sont assignés des prises ou des 
éléments sur la page sélectionnée s'allument en 
orange.

3 Pressez la touche de numéro (lecture instantanée) 
qui correspond à la prise ou à l'élément que vous 
voulez caler pour la lecture. La touche de numéro 
(lecture instantanée) qui correspond à la prise ou à 
l'élément en attente de lecture (standby) s'allume 
en jaune.

4 Pressez la touche PLAY pour lancer la lecture. 

5 Durant la lecture, si vous pressez une touche 
assignée à une prise autre que celle actuellement 
en lecture (allumée en orange), l'élément (prise) 
correspondant sera placé en attente (standby) de 
lecture et cette touche deviendra jaune. De plus, 
si vous pressez la touche de l'élément (prise) qui 
est en lecture (allumée en vert), celui-ci se calera 
comme le prochain élément (prise) à lire et cette 
touche clignotera alternativement en jaune et vert. 
Dans les deux cas, quand vous pressez la touche 
PLAY, l'élément (prise) qui est calé lancera sa 
lecture depuis son début. 

6 Quand la lecture de l'élément (prise) en cours se 
termine alors qu'un autre élément (prise) est en 
standby, voici ce qui se produit. 

•	 Quand le mode de lecture (Play Mode) est réglé 
sur One Take (une prise)
La lecture se met en pause au début de l'élément 
(prise) calé suivant.
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•	 Quand le mode de lecture (Play Mode) est réglé 
sur All Take (toutes les prises)
La lecture se poursuit à partir du début du prochain 
élément (prise) calé.

7 Si vous pressez une touche en pause (allumée en 
jaune ou clignotant alternativement entre jaune et 
vert), la pause est annulée pour cet élément (prise).

8 Pressez la touche STOP pour arrêter la lecture. 

Fonction de démarrage au fader

En pressant la touche FADER START, vous pouvez activer/
désactiver la fonction de démarrage au fader. 
Quand la fonction de démarrage au fader est activée, 
baisser le volume jusqu'à “∞” avec le fader fait passer 
l'unité en pause de lecture (arrêt au fader).
En pause de lecture (standby), montez le fader pour lancer 
la lecture (démarrage au fader).
1 Pressez la touche FADER START pour activer la 

fonction de démarrage au fader (quand elle est 
activée, le voyant FADER START est allumé).

2 En pause de lecture (standby), montez le fader 
(poussez-le de “∞” vers “10 dB”) pour lancer la 
lecture.

3 Durant la lecture, baissez le fader sur “∞” pour faire 
passer l'appareil en pause de lecture (standby).

NOTE

•	 Pour utiliser le démarrage au fader, vous devez régler le 
paramètre FADER Start MODE sur Enable en page 
GENERAL de l'écran REMOTE SETUP du HS-4000. 

•	 Pour utiliser l'arrêt au fader, vous devez régler le 
paramètre FADER Stop MODE sur Enable en page 
GENERAL de l'écran REMOTE SETUP du HS-4000. 

•	 Si les deux paramètres FADER Start MODE et 
FADER Stop MODE sont réglés sur Disable en 
page GENERAL de l'écran REMOTE SETUP du HS-
4000, alors la fonction de démarrage au fader de cette 
unité sera automatiquement désactivée et son voyant 
FADER START sera éteint. De plus, si vous pressez la 
touche FADER START, une fenêtre d'avertissement 
locale apparaîtra dans l'écran couleur et vous ne 
pourrez pas l'activer.

Activation/désactivation du 
mode de lecture en ligne 

Quand la fonction Online est activée (paramètre ONLINE 
FUNCTION réglé sur Switchable), presser la touche ON 
LINE active/désactive le mode de lecture en ligne.
Selon que la lecture en ligne est activée ou non, la 
façon dont le son est produit et les restrictions de 
fonctionnement diffèrent. Pour des détails, voir “Fonctions 
Online” au chapitre 12 du mode d'emploi du HS-4000 .

4 – Lecture

F_RC-HS32PD_OM.indd   10 13/04/11   09:53



 TASCAM RC-HS32PD  11

5 – Caractéristiques techniques

Sortie audio analogique

Haut-parleur (mono)
Puissance de sortie maximale : 1 W

Connecteur PHONES
Connecteur : jack 6,35 mm stéréo standard
Puissance de sortie maximale : 45 mW + 45 mW
(DHT+B 0,1% ou moins, sous 32 Ω)

Générales

Tension d'alimentation
CC 41V (fournie par l'unité principale)

Consommation électrique
8 W

Dimensions (L x H x P)
429,2 x 98,5 x 231,5 mm 
 Poids
4,3 kg

Plage de température de fonctionnement
5–35ºC

Dessin avec cotes

429.2 mm 98.5 mm

22
9 

m
m

23
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5 
m
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•	 Les illustrations de ce manuel peuvent partiellement différer du produit réel. 

•	 Caractéristiques et aspect externe peuvent être changés sans préavis en vue d'améliorer le produit.

F_RC-HS32PD_OM.indd   11 13/04/11   09:53



RC-HS32PD

TEAC CORPORATION http://tascam.jp/
Téléphone : +81-42-356-9143
1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japon
 
TEAC AMERICA, INC. http://tascam.com/
Téléphone : +1-323-726-0303 
7733 Telegraph Road, Montebello, Californie 90640 U.S.A.
 
TEAC CANADA LTD. http://tascam.com/
Téléphone : +1905-890-8008  Télécopie : +1905-890-9888 
5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada
 
TEAC MEXICO, S.A. de C.V. http://www.teacmexico.net/
Téléphone : +52-55-5010-6000
Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, CP 04100, México DF, Mexique
 
TEAC UK LIMITED http://www.tascam.co.uk/
Téléphone : +44-8451-302511 
Suites 19 & 20, Building 6, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire, WD18 8TE, Royaume-Uni
 
TEAC EUROPE GmbH http://tascam.de/
Téléphone : +49-611-71580 
Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Allemagne

Imprimé en Chine 

F_RC-HS32PD_OM.indd   12 13/04/11   09:53


	1 – Introduction
	Caractéristiques
	Éléments fournis
	À propos de ce mode d'emploi
	Marques commerciales
	Précautions concernant l'emplacement et l'emploi
	Attention à la condensation
	Nettoyage de l'unité
	Nettoyage de l'écran


	2 – Nomenclature et fonctions des parties
	Face supérieure
	Face arrière

	3 – Préparations
	Branchement à un HS-4000
	Emploi d'un câble du commerce
	Réglage du HS-4000

	4 – Lecture
	Lecture normale
	Lecture instantanée (Flash)
	Standby
	Fonction de démarrage au fader
	Activation/désactivation du mode de lecture en ligne 

	5 – Caractéristiques techniques
	Sortie audio analogique
	Générales
	Dessin avec cotes


