EXTERNAL SLIM DVD/CD DRIVE

sku 8014508

Manuel d’utilisation

INCLUSES
• Câble USB 2.0
• Câble CC
• CD du logiciel d’enregistrement - Nero 16 Essentials
• Manuel de l’utilisateur
• Lecteur DVD/CD

CONSIGNES D’UTILISATION
INSTALLATION DU MATÉRIEL
1. Branchez le connecteur USB 2.0 au port USB 2.0 situé à l’arrière de
l’appareil.
2. Branchez la ﬁche CC à la prise CC située à l’arrière de l’appareil.

VUE AVANT

USB 2.0 plug
DC plug

Indicateur d’alimentation
Bouton EJECT
Fente d’éjection manuelle

FONCTIONNEMENT DU TIROIR
Lorsque vous appuyez sur le bouton EJECT, le tiroir s’ouvrira
automatiquement et vous pourrez retirer ou insérer un disque.

VUE ARRIÈRE

Port USB 2.0
Prise d’alimentation CC
COMPOSANTS DU CÂBLE

DC Plug
USB 2.0 cable
CARACTÉRISTIQUES
• Ce modèle supporte les disques de 12 cm et de 8 cm
• Supporte les formats CD et DVD les plus populaires
• Enregistreur multiple pour DVD±R/ DVD±RW/ CD-RW
• Supporte la fonction d’échange à chaud et la fonction prêt-àl’emploi
• Doté de la technologie de mémoire tampon pour éviter les erreurs
• Haute vitesse USB 2.0

DÉPANNAGE
Pourquoi mon dispositif USB 2.0 indique-t-il une panne de lancement?
• Vériﬁez que le disque n’ait pas d’égratignures et ne soit pas tordu.
• Vériﬁez que la version de BIOS supporte le lancement d’un CD-ROM
externe. Si ce n’est pas le cas, veuillez mettre à jour la version de BIOS.
• Ce dispositif ne supporte pas le mode DOS pur.
REMARQUE : Toutes procédures incorrectes affecteront le fonctionnement de l’ordinateur. Veuillez lire le manuel de l’utilisateur ou contacter
votre détaillant informatique avant l’usage.
EXIGENCES DU SYSTÈME
Windows 7/8/10
Interface : USB 2.0
NERO 16 — SUPPORTE :
Windows 7 (32/64 bits)
Windows 8 (32/64 bits)
Windows 10 (32/64 bits)
REMARQUE : le logiciel Nero n’est que pour les systèmes d’ordinateur
Windows.
VITESSE DE LECTURE :
VITESSE DE GRAVURE :
8x DVD+R
8x DVD+R
8x DVD+RW
8x DVD+RW
6x DVD+R double couche
6x DVD+R Dual Layer
24x CD-R
24x CD-R
24x CD-RW
24x CD-RW
8x DVD-ROM
24x CD-ROM
REMARQUE : le voyant à DEL clignotera durant la lecture ou la gravure
des données.

SPÉCIFICATIONS
Diamètre du disque
Systèmes d’exploitation compatibles
Logiciel
Dimensions
Poids
Température de fonctionnement
Température de rangement
Humidité de fonctionnement
Humidité de rangement

8 cm/12 cm
Windows 7/8/10
Nero 16 Essentials
135 mm x 137 mm x 18 mm
281 g
0 - 50°C
-40 - 65°C
10 - 90 (%)
5 - 95 (%)

ATTENTION
Certains ordinateurs peuvent ne pas fournir l’alimentation requise au
moyen du port USB seulement. Si vous avez des problèmes d’alimentation, l’achat d’un adaptateur d’alimentation supplémentaire est conseillé
pour améliorer la ﬁabilité et la qualité de ce graveur CD/DVD.
CAN ICES-3(B)

LA SOURCE - GARANTIE
La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d’achat. Durant cette période, veuillez simplement
retourner le produit ainsi que votre preuve d’achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit
qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.
Cette garantie ne s’applique qu’à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère
aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres
entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.
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