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Système de menus 

Le présent supplément contient les 

corrections apportées au manuel de 

votre BeoSound 4. Grâce à un 

nouveau logiciel, votre système 

musical bénéficie de nouvelles 

fonctionnalités. 

Le système de menus a évolué par 

rapport à celui décrit dans votre 

manuel. 

Cette présentation du système de menus remplace celle illustrée dans votre manuel.  

Les nouvelles fonctions et fonctionnalités sont mises en évidence ci-dessus et expliquées aux  

pages suivantes. 

1 N.MUSIC 

2 N.RADIO 

3 A.AUX 

4 ALEATOIRE (ON/OFF) 

5 REPETER (ON/OFF) 

6 EDITER CD (ON/OFF) 

7 TIMER (ON/OFF) 

8 EDITER A.MEM 

 ORGANISER CONTENU 

 RENOMMER DOSSIER 

9 PLAY TIMER 

 1–8 TIMER 

   ON/OFF 

   SOURCE 

   STATION 

   MARCHE/ARRÊT

   JOURS 

   NOM 

10 ENR. PROGR. 

 1–8 TIMER 

   ON/OFF 

   SOURCE 

   STATION 

   MARCHE/ARRÊT 

   JOURS 

   NOM 

11 MONTRER HORLOGE 

12 CONFIGURATION 

 A.MEM 

  EDITER A.MEM 

  FORMA. CART MEMO 

  PROTECTION COPIE 

 RADIO 

  REGLAGE AUTO. 

  RECHERCHE AUTO DAB 

  ORGANISER STATIONS 

  AJOUTER STATION 

  EDITER STATION 

  REGLAGE ANT. DAB 

  DRC DAB 

 CD 

  NOMMER CD 

  EDITER CD 

 TIMER 

  TIMER (ON/OFF) 

  PLAY TIMER 

  ENR. PROGR. 

 SON 

 OPTIONS 

  REGLER HORLOGE 

  SELECTIONNER LANGUE 

  CONFIG. AFFICHAGE 

  OPTIONS MENU 

  DELAI CD 



Le système musical peut mémoriser 

jusqu’à 8 Timer. Si vous disposez 

d'une carte SD (accessoire disponible 

en option), vous pouvez effectuer 

des enregistrements. Vous pouvez,  

à tout moment, enregistrer des sources 

ou des programmes disponibles. 

Le menu ENR. PROGR. est uniquement 

disponible dans le menu principal si 

vous l'avez ajouté dans le menu 

OPTIONS MENU sous OPTIONS. 

Vous pouvez nommer vos Timer afin 

de les reconnaître facilement et 

activer ou désactiver individuellement 

chacun de vos Timer.

Vous pouvez changer vos Timer à 

tout moment. 

Nouvelles fonctionnalités et fonctions

Options du menu ENR. PROGR. …
ON/OFF … Active ou désactive chacun de vos 

enregistrements programmés. 

SOURCE … Sélectionne une source radio pour 

votre enregistrement programmé. Si vous 

sélectionnez la radio comme source, 

sélectionnez également un numéro de station. 

MARCHE/ARRET … Entrez les heures de début et 

de fin de votre enregistrement programmé. 

JOURS … Sélectionnez les jours spécifiques de la 

semaine où cet enregistrement programmé doit 

être activé. Vous pouvez parcourir les jours à 

l’aide des touches fléchées. Faites tourner la 

roue dans le sens contraire à celui des aiguilles 

d’une montre pour désélectionner un jour, 

appuyez sur la roue pour sélectionner un jour et 

passer au jour suivant. 

NOM … Nommez vos différents enregistrements 

programmés afin de pouvoir les reconnaître 

facilement. 

3

ENR. PROGR. ... 

1 TIMER 1 

 1 ON/OFF 

 2 SOURCE (STATION)

 3 MARCHE/ARRÊT 

 4 JOURS 

 5 NOM 

 … 

8 TIMER 8 



Vous pouvez retarder le début de la 

lecture d'un CD et choisir de ne lire 

que vos pistes préférées. Vous pouvez 

aussi copier des pistes déterminées 

sur votre carte SD. 

>> Nouvelles fonctionnalités et fonctions  

Lecture retardée d'un CD
DELAI CD … Utilisez ce menu pour retarder la 

lecture d'un CD en configurant votre appareil. 

Vous pourrez ainsi laisser suffisamment de temps 

à votre téléviseur pour allumer les enceintes 

avant le début de la musique. Le délai se règle 

en secondes. Servez-vous de la roue  pour 

régler le délai. 

Lecture de vos pistes préférées 
EDITER CD … Utilisez ce menu pour exclure les 

pistes sur un CD que vous ne voulez pas écouter. 

Pour lire le CD édité, sélectionnez EDITER CD ON 

dans le menu principal. Le menu EDITER CD (ON/

OFF) n'est disponible que si vous l'avez ajouté dans 

le menu OPTIONS MENU sous OPTIONS. 
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… OPTIONS 

1 REGLER HORLOGE 

2 SELECTIONNER LANGUE

3 CONFIG. AFFICHAGE

4 OPTIONS MENU

5 DELAI CD

… CD 

1 NOMMER CD 

2 EDITER CD 

Une pression prolongée sur  ou  fait défiler en 

avance rapide ou rembobine la piste A.MEM en 

cours. Appuyez sur GO pour reprendre la lecture. 

En cas de sélection du CD comme source, une 

courte pression seulement sur  ou  est 

nécessaire. 



Pour exclure une piste ... 

> Appuyez sur GO pour exclure une piste. Cela a 

aussi pour effet de déplacer le curseur vers la 

piste suivante. 

> Appuyez sur  pour parcourir les pistes vers 

l'avant sans faire de sélection. 

> Appuyez sur  pour parcourir les pistes vers 

l'arrière sans faire de sélection. 

> Appuyez sur GO pour ajouter une piste exclue 

auparavant. 

> Appuyez sur MEMORISER pour valider les 

changements, ou … 

> … sur EXIT pour quitter le menu sans 

mémoriser la sélection. 

Copier des pistes sélectionnées sur votre 
carte SD 
Vous pouvez sélectionner les pistes que vous 

voulez copier sur votre carte SD. Pendant la 

lecture d'un CD, appuyez deux fois sur RECORD. 

Le texte « Copier toutes les pistes ? » s'affiche. 

Sélectionnez « oui » ou « non ». Pour sélectionner 

uniquement vos pistes favorites, sélectionnez « non » 

et appuyez sur GO pour inclure ou exclure une piste. 

Appuyez sur MEMORISER pour démarrer 

l'enregistrement ou sur EXIT pour annuler votre 

enregistrement et quitter le menu. 

La lecture se poursuivra à partir de la même piste 

et de la même position dans le temps la prochaine 

fois que vous allumerez votre système musical, 

sauf en cas d'éjection de la carte mémoire. 



Les spécifications et les caractéristiques 

techniques ainsi que leur mise en œuvre  

sont sujettes à modification sans préavis.
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