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1–Introduction
Merci beaucoup d’avoir choisi la RC-SS20 TASCAM.
Cette télécommande filaire procure une fonction de
lancement direct de lecture lorsqu’elle est branchée au
connecteur PARALLEL d’une unité SS-R1, SS-CDR1
ou HD-R1. Cela vous permet de lancer la lecture de
piste depuis cette unité.

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi
et le conserver en lieu sûr pour vous y référer
ultérieurement.
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Fonctions principales
• Lecture directe de 20 pistes en cas de connexion
à un SS-R1 ou SS-CDR1 et de 16 pistes avec un
HD-R1.
• La fonction Flash-start permet un démarrage
instantané de la lecture en cas de connexion à un
SS-R1 ou SS-CDR1.

• Touches de lecture de piste lumineuses pour les
diverses pistes.
• Le témoin EOM indique la fin de lecture de piste.

Accessoires fournis
Les éléments suivants sont inclus avec ce produit.
•• Unité RC-SS20 ..........................................................1
•• Mode d’emploi (ce document).....................................1
•• Carte de garantie.........................................................1

Contactez TASCAM si un de ces éléments est
manquant ou semble avoir été endommagé durant le
transport.
Lors de l’ouverture de l’emballage, veillez à
sortir délicatement les éléments pour éviter de
les endommager. Veuillez conserver la boîte et
l’emballage pour le transport de l’unité dans le futur.

Prenez garde à la condensation
Si l’unité est déplacée d’un lieu froid à un lieu chaud,
ou si elle est utilisée dans une pièce qui vient d’être
chauffée, il y a un risque de condensation. Si cela se
produit, laissez le lecteur reposer une ou deux heures à

la nouvelle température de la pièce avant de le mettre
sous tension.

Nettoyage de l’unité
Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l’unité. Ne la
nettoyez pas avec des lingettes imbibées de produit
chimique, du benzène, un diluant, de l’alcool ou une
substance similaire. Cela pourrait endommager la
surface ou la décolorer.
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2–Noms et fonctions des parties
Face supérieure

1 Témoin de support (CF, CD)
Quand un SS-R1 est connecté :
Le témoin CF est toujours allumé.
Quand un SS-CDR1 est connecté :
Le témoin CF ou CD est allumé selon la sélection
faite avec la touche DEVICE SELECT du SS-CDR1.
Quand un HD-R1 est connecté :
Le témoin CF est toujours allumé.
2 Témoin EOM
S’allume quand l’unité reçoit un signal témoin
(tally) EOM de l’unité reliée.
Quand vous utilisez un SS-R1 ou un SS-CDR1,
les conditions de production du signal tally EOM
peuvent être définies en détail.
Quand vous utilisez un HD-R1, l’allumage dépend
du signal réglé par BUSY2.
3 Touche LOAD/STOP
Quand un SS-R1/SS-CDR1 est connecté :
Pressez cette touche à l’arrêt pour charger les
données du début de chaque piste présentes dans
la zone de lecture actuelle du SS-R1/SS-CDR1
dans la mémoire interne de cette unité. Le témoin
s’allume quand le chargement est terminé.

Si vous n’êtes pas en mode de démarrage
instantané (Flash Start) ou durant la lecture, ce
témoin ne s’allume pas. Pressez cette touche durant
la lecture pour l’arrêter.
Quand un HD-R1 est connecté :
Ne fonctionne pas à l’arrêt. Pressez cette touche
durant la lecture pour stopper la lecture.
4 Touches de lecture (1–20)
Quand un SS-R1/SS-CDR1 est connecté :
Presser n’importe quelle touche lance
instantanément la lecture de la piste dont le
numéro correspond à cette touche. La touche
s’allume durant la lecture. Le témoin s’éteint quand
la lecture s’arrête.
Après démarrage de la lecture, si l’unité est placée
en attente de lecture, le témoin clignote.
Quand un HD-R1 est connecté :
Seules les touches de lecture 1–16 sont utilisables.
Les touches de lecture 17–20 ne fonctionnent pas.
Presser n’importe quelle touche entre 1–16 lance
instantanément la lecture de la piste dont le
numéro correspond à cette touche. Le témoin
s’allume durant la lecture. Le témoin s’éteint quand
la lecture s’arrête.
RC-SS20
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2–Noms et fonctions des parties
Face arrière

1 Connecteur REMOTE 1
Pour connecter un SS-R1 ou SS-CDR1.

PRÉCAUTION

• Ne branchez pas en même temps des appareils au
connecteur REMOTE 1 et au connecteur REMOTE 2.
• Éteignez le SS-R1, le SS-CDR1 ou le HD-R1 avant de
brancher ou de débrancher le câble de connexion. Le
branchement ou le débranchement du câble alors que
l’appareil est sous tension peut entraîner un mauvais
fonctionnement.

2 Connecteur REMOTE 2
Pour connecter un HD-R1.

Câbles de connexion
Le câble de connexion PW-SS20 conçu pour cette
unité est disponible à l’achat séparément. Veuillez
vous renseigner auprès d’un détaillant ou du service
commercial TASCAM.

Si vous choisissez de faire votre propre câble,
veuillez le réaliser avec un câblage droit entre
deux connecteurs D-SUB 25 broches suivant les
caractéristiques suivantes.

Caractéristiques du câble
Connecteur D-SUB

Longueur

Boîtier : Hirose Electric HDB-CTH1 (4-40) ou
équivalent
Fiche : Hirose Electric HDBB-25P (05) ou équivalent

10 m ou moins

Câble UL2464 AWG24

Câblage
Connexions droites pour toutes les broches 1–25

Câble Hitachi UL2464-SB 25P x 24AWG(7/0.203) LF
ou équivalent

D-SUB25 Fiche mâle

D-SUB25 Fiche mâle

UL2464 AWG24

Vis：#4-40 (pouces)

Vis：#4-40 (pouces)
Blindage à la masse
(relié au châssis du connecteur)

L = 10 m ou moins
4 TASCAM
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3–Emploi avec un SS-R1 ou un SS-CDR1
Connexion à un SS-R1/SS-CDR1
Branchez le connecteur CONTROL I/O (PARALLEL)
de la face arrière du SS-R1/SS-CDR1 au connecteur
REMOTE 1 de la RC-SS20 à l’aide d’un câble adapté
(voir “Câbles de connexion” en page précédente).

PRÉCAUTION

• Si vous branchez un SS-R1/SS-CDR1 au connecteur
REMOTE 1, ne branchez rien au connecteur REMOTE 2.
• Éteignez le SS-R1 ou le SS-CDR1 avant de brancher ou
de débrancher le câble de connexion. Le branchement
ou le débranchement du câble alors que l’appareil est
sous tension peut entraîner un mauvais fonctionnement.

Réglage de l’enregistreur SS-R1/SS-CDR1
Faites les réglages suivants.
• Réglez le mode de lecture sur Single (voir
“Spécification du mode lecture” dans “5–lecture”
en page 24 du mode d’emploi du SS-R1 ou en page
27 du mode d’emploi du SS-CDR1).
• Réglez la fonction EOM comme nécessaire
(voir “Message de fin de support/plage (EOM)”
dans “5–Lecture” en page 33 du mode d’emploi
du SS-R1 ou en page 37 du mode d’emploi du
SS-CDR1).
• Le temps restant pour la piste ou la zone de
lecture peut être défini comme un déclencheur. Ce
déclenchement en fonction du temps restant peut
être réglé sur OFF ou de 1 à 99 secondes.

• Réglez la playlist ou le dossier qui contient
les pistes que vous désirez faire démarrer
instantanément (Flash Start) comme zone de
lecture actuelle. Les 20 premières pistes de la zone
de lecture seront disponibles pour le démarrage
instantané (voir “Zone de lecture (Play area)”
dans “5–Lecture” en page 21 du mode d’emploi
du SS-R1 ou en page 24 du mode d’emploi du
SS-CDR1 (voir aussi “Fonction de démarrage
instantané (Flash start)” en page 32 du mode
d’emploi du SS-R1 ou en page 36 du mode d’emploi
du SS-CDR1).

Pistes à démarrage instantané
1 Pressez la touche LOAD/STOP de la RC-SS20
ou la touche FLASH LOAD de la télécommande
pour charger en zone de lecture les données de
démarrage des pistes.

Touches de lecture (1–20)

Quand le chargement est terminé, la touche

LOAD/STOP de la RC-SS20 s’allume et l’icône

FLASH apparaît en bas à droite la page
d’accueil du SS-R1/SS-CDR1.
Cela termine la préparation.

Si ces procédures ne sont pas effectuées, la
lecture directe ordinaire s’effectue à la place, ce
qui signifie qu’il y aura un léger retard avant
que le premier son ne soit entendu.
2 Pressez la touche de lecture (1– 20) qui correspond à la piste que vous désirez faire instantanément démarrer.
La piste démarre immédiatement sa lecture.
Durant la lecture, la touche est allumée. Quand
la lecture s’arrête, le témoin de la touche s’éteint.
PRÉCAUTION

Les témoins de la RC-SS20 peuvent ne pas correspondre au
statut de l’unité connectée si celle-ci est réglée dans tout
autre mode de lecture que Single ou si le fonctionnement
est conduit depuis cette unité.

RC-SS20
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4–Emploi avec un HD-R1
Connexion à un HD-R1
Branchez le connecteur PARALLEL de la face arrière
du HD-R1 au connecteur REMOTE 2 de la RC-SS20 à
l’aide d’un câble adapté (voir “Câbles de connexion”
en page 5).

PRÉCAUTION

• Si vous branchez un HD-R1 au connecteur REMOTE 2,
ne branchez rien au connecteur REMOTE 1.
• Éteignez le HD-R1 avant de brancher ou de débrancher
le câble de connexion. Le branchement ou le débranchement du câble alors que l’appareil est sous tension
peut entraîner un mauvais fonctionnement.

Réglage de l’enregistreur HD-R1
Faites les réglages suivants.
• Sélectionnez le sous-menu Parallel Port dans le
menu System Settings (depuis le menu principal) et
faites les réglages suivants (voir “System Settings
(Réglages de système)” dans “3–Écrans et menus”
en page 18 du mode d’emploi du HD-R1).
• Réglez le paramètre Parallel Mode sur Direct
Play.
• Règlez le paramètre Busy 1 Signal sur
Playback.
• Le paramètre Busy 2 Signal est ce qui apparaît
dans le témoin EOM.

• Utilisez la touche MODE de la façade du HD-R1
pour régler le mode de lecture sur Single (voir
“Réglage du mode de lecture” dans “5–Lecture” en
page 14 du Guide de prise en main du HD-R1).
• Réglez le mode de lecture sur playlist (ou dossier)
et sélectionnez comme playlist actuelle (ou dossier
actuel) le contenant des pistes que vous voulez
pouvoir reproduire directement. Vérifiez que le
nombre de pistes est au plus de 16.

Lancement d’une piste avec lecture directe
Pressez la touche de lecture (1–16) qui correspond à
la piste que vous voulez lancer à l’aide de la lecture
directe.
PRÉCAUTION

Les témoins de la RC-SS20 peuvent ne pas correspondre au
statut de l’unité connectée si celle-ci est réglée dans tout
autre mode de lecture que Single ou si le fonctionnement
est conduit depuis cette unité.
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5–Caractéristiques
Physiques
Alimentation électrique requise
Consommation électrique
Dimensions externes
Poids

CC 5 V (fournie par l’unité reliée)
500 mW ou moins
(LxHxP) 237 x 58,5 x 200,5 mm
1,2 kg

200 kk

58.5 kk

Dessin avec cotes

237 kk
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