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Contenu du Manuel

Deux manuels sont à votre disposition pour

vous permettre de connaître votre produit

Bang & Olufsen.

Le Manuel d’utilisation fournit les instructions

relatives à l’utilisation quotidienne. Le Manuel

de référence propose une vue d’ensemble

exhaustive de tous les aspects.

A droite, vous trouverez le contenu du Manuel

d’utilisation. Les principaux chapitres du

Manuel de référence figurent ci-dessous :

• Avant de commencer, 6
• Comment installer le BeoSound 9000,

7
• Connecter les câbles, 10
• Commencer, 12

• Régler l’heure, 13
• Mettre en marche ou arrêter le

BeoSound 9000 à une heure donnée,
14

• Lecture des CD, 18
• Lecture des CD de différentes

manières, 20
• Lecture de morceaux de CD préférés,

21
• Donner un nom à vos CD, 22
• Positionner des CD, 23
• Afficher des informations sur les CD,

24

• Lecture d’autres sources, 25

• Utiliser la radio, 26
• Optimiser le son de la radio, 27
• Donner un nom aux stations de radio,

28
• Faire marcher vos stations de radio,

29

• Ajuster et mémoriser les réglages du
son, 30

• Utiliser la télécommande Beo4, 31
• Utiliser le BeoSound 9000 avec un

système vidéo, 32

• Entretien du BeoSound 9000, 34
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Votre clé d’utilisation du BeoSound 9000

Votre BeoSound 9000 est conçu

aussi bien pour être commandé à

partir des touches de commande

situées sur l’appareil qu’avec la

télécommande Beo4.

Que vous installiez votre 

BeoSound 9000 sur une table, à la

verticale ou à l’horizontale sur le mur

ou sur le pied spécialement conçu

pour le BeoSound 9000, vous pouvez

régler la position des commandes sur

l’appareil afin de faciliter la

commande du BeoSound 9000.

Lecteur de CD

Le BeoSound 9000 comporte 6 compartiments
à CD et un chariot se déplace entre les
compartiments pour permettre la lecture des
CD. Déplacer le chariot en appuyant
directement sur la touche de sélection de CD à
côté du compartiment à CD.

Quand vous mettez le BeoSound 9000 en
veille, le chariot se met toujours à côté des
commandes et du compartiment à CD 
numéro 1.

4

TR
EB

LE
R

ES
ET

B
A

SS
M

U
TE

B
A

LA
N

C
E

V
O

L 
   

LO
U

D
N

ES
S

V
O

L 
  

O
K

TI
M

ER
O

N
/O

FF

C
H

EC
K

C
LO

C
K

C
LE

A
R

O
K

R
A

N
D

O
M

C
D

ED
IT

PA
U

SE

SE
LE

C
T

ED
IT

IN
G

N
A

M
IN

G
C

LE
A

R

O
K

TU
N

E
R

A
D

IO

A
M

/F
M

P.
 N

O
.

N
A

M
IN

G
C

LE
A

R

O
K

A
. A

U
X

•

NOTE ! Prière de vous reporter au Manuel de

référence pour les instructions de retrait et de

remise en place des commandes.

Commandes situées sur le BeoSound 9000

Touche de chargement
La touche de chargement est située en position

basse sur le BeoSound 9000.

Touche de sélection directe de CD
Une touche de sélection est située à proximité de

chacun des 6 compartiments à CD. 

Appuyer sur cette touche pour la lecture du CD

dans le compartiment correspondant.

• Touche de veille

Prise pour casque



Touches de commande

Les touches de commande situées sur
l’appareil sont regroupées de façon pratique
selon le type de fonction vous permettant de
vous y retrouver facilement en faisant
fonctionner le système.

Contenu de l’afficheur

L’afficheur vous tient informé de ce que fait le
BeoSound 9000 et du fonctionnement en
cours, par ex. lecture d’une séquence de CD
nommée GLENN MILLER. Pour de plus amples
renseignements sur le fonctionnement de
l’afficheur, voir Changer entre les afficheurs
dans le Manuel de référence.

TREBLE RESET

BASS MUTE

BALANCE VOL    

LOUDNESS VOL   

OK

TIMER ON/OFF

CHECK

CLOCK CLEAR

OK

RANDOM CD

EDIT PAUSE

SELECT EDITING

NAMING CLEAR

OK

TUNE RADIO

AM/FM

P. NO.

NAMING CLEAR

OK

A. AUX

Fonction A. AUX. Cette touche vous permet

d’allumer un équipement audio supplémentaire.

Fonction veille. Cette touche met le 

BeoSound 9000 en veille.
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Réglages du son. Ces touches

permettent d’accéder aux

fonctions de réglage du son :

VOL ∧ et VOL ∨ : Augmenter

et baisser le volume.

MUTE : Supprime le son ou

active les enceintes.

TREBLE, BASS, BALANCE et

LOUDNESS : Règle le son dans

les enceintes.

RESET : Ramène les réglages du

son aux réglages par défaut.

Fonctions minuterie. Ces

touches permettent d’accéder

aux fonctions minuterie :

TIMER : Règle les minuteries sur

l’heure de mise en marche ou

d’arrêt du BeoSound 9000.

ON/OFF : ON et OFF

déterminent où l'activation

sonore ou bien l’exécution

d’une minuterie a lieu.

CHECK : Vérifie vos minuteries.

CLEAR : Efface vos minuteries.

CLOCK : Règle ou affiche

l’horloge interne.

Fonctions du lecteur de CD.
Ces touches permettent

d’accéder aux fonctions CD :

CD : Lecture du CD.

PAUSE : Lecture mise sur pause.

SELECT et EDITING : Séquences

de programmation des

disques et morceaux.

RANDOM et EDIT :

Commandent les fonctions

spéciales de lecture aléatoire

et éditée des CD.

NAMING : Donne un nom aux

disques et séquences.

CLEAR : Efface des valeurs

programmées.

Fonctions de la radio. Ces touches permettent

d’accéder aux fonctions de la radio :

RADIO : Fait marcher la radio.

TUNE, AM/FM et P. NO.: Permettent de se

brancher sur des stations et de leur donner

des numéros.

NAMING : Donne un nom aux stations.

CLEAR : Efface les stations.

Si PIN apparaît dans l’afficheur la première
fois que vous activez une fonction et que vous
n’avez pas reçu de code PIN de votre
revendeur Bang & Olufsen, contactez ce
dernier afin de recevoir un code PIN. Pour plus
d’informations sur la fonction code PIN, prière
de vous reporter au chapitre Le système de
code PIN, page 36 dans le Manuel de
référence.
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Quand vous avez chargé de 1 à 6 CD

dans votre BeoSound 9000, vous

êtes prêt à démarrer la lecture de vos

CD.

Quand vous appuyez sur la touche

CD pour commencer la lecture,

toutes les informations concernant

les CD sont enregistrées, par ex. le

nombre de morceaux. Ensuite la

lecture de tous les CD chargés est

effectuée. 

Vous pouvez changer entre les

différents CD et les morceaux

individuels afin d’obtenir la séquence

de morceaux que vous préférez. Vous

pouvez également passer des CD et

des morceaux sur les différents CD

dans un ordre aléatoire en utilisant la

fonction aléatoire.

Après 12 heures de lecture sans

interruption, le BeoSound 9000

s’arrête. Si vous choisissez d’écouter

une autre source, le lecteur de CD

s’éteint automatiquement.

Utiliser le lecteur de CD

Charger des CD

En appuyant sur la touche de chargement, la
porte vitrée se soulève. Vous pouvez charger
les CD que vous voulez écouter ou retirer les
CD de leurs compartiments.

Si le chariot est situé au-dessus du compartiment à

CD dans lequel vous souhaitez charger un

nouveau CD, il suffit d’appuyer sur la touche de

sélection directe en face d’un autre compartiment

à CD pour déplacer le chariot.

Appuyer pour soulever

la porte vitrée

Appuyer pour abaisser

la porte vitrée, ou…

…appuyer pour

abaisser la porte et

commencer la lecture

CD

Le CD doit être chargé, le côté texte étant face

à vous. Il faut tenir le CD par ses bords et

l’insérer (section supérieure). Pour enlever le CD,

le tenir par ses bords et le pousser légèrement

vers l’avant pour le libérer.
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Lecture de CD

Commencer la lecture d’un CD en appuyant
sur la touche OK qui fait partie des touches de
la section CD. Si vous souhaitez passer un CD
particulier, il suffit d’appuyer sur la touche de
sélection directe* située à côté du
compartiment à CD.

*Les touches de sélection de CD permettent

également de parcourir les morceaux sur vos CD.

Appuyez une fois sur la touche pour sélectionner

le CD, appuyez en continu pour parcourir les

morceaux du CD choisi.

Appuyer pour passer un

CD

Appuyer pour passer le

morceau suivant

Appuyer pour passer le

même morceau à

nouveau ou appuyer

deux fois pour passer le

morceau précédent

Appuyer pour mettre la

lecture sur pause

Appuyer pour reprendre

la lecture

Appuyer pour

supprimer le son des

enceintes. Appuyer à

nouveau pour faire

revenir le son

Appuyer pour mettre

en veille

CD

� 

�

PAUSE

CD

MUTE

•

Lecture de morceaux dans un ordre
aléatoire

Si vous sélectionnez la fonction lecture
aléatoire, vous constaterez que les morceaux
défilent dans un ordre différent à chaque
passage des CD ou série de morceaux.

Si vous annulez la fonction lecture aléatoire

pendant la lecture d’un CD, tous les morceaux au-

delà du numéro de morceau actuel vont passer

par ordre chronologique, même s’ils sont déjà

passés lorsque la fonction lecture aléatoire était

active.

Vous pouvez choisir de combiner la fonction

RANDOM avec la fonction EDIT et de passer vos

morceaux préférés dans un ordre aléatoire. Vous

pouvez également combiner ces deux fonctions

avec SELECT et choisir de ne passer que vos

morceaux préférés de, par ex., deux CD dans un

ordre aléatoire.

Appuyer pour

commencer la lecture

d’un CD

Appuyer pour afficher

RANDOM ON et activer

la fonction lecture

aléatoire

Appuyer deux fois pour

afficher RANDOM OFF

et annuler la fonction

lecture aléatoire

CD

RANDOM
RANDOM ON

RANDOM
RANDOM OFF

NOTE ! Prière de vous reporter aux chapitres

Programmation d’une série de morceaux pour un

seul CD et Lecture de CD édités dans le Manuel

de référence pour de plus amples renseignements

sur la fonction EDIT.
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Vous pouvez faire passer vos CD préférés sur
le BeoSound 9000 selon une séquence
particulière. Chaque fois qu’un CD est inclus
dans la séquence, l’indicateur rouge à côté du
compartiment à CD s’allume.

Si vous le désirez, vous pouvez passer outre la
séquence de disques choisie et écouter un CD
qui n’est pas inclus dans la séquence. Appuyez
sur la touche de sélection à côté du CD que
vous souhaitez écouter et la lecture démarre
immédiatement.

Vous pouvez également choisir d’exclure un
CD qui a déjà été inclus dans la séquence mais
seulement si vous êtes toujours dans l’option
SELECT*. Appuyez sur la touche de sélection
directe de CD à côté du CD que vous avez déjà
inclus.

Choisir des disques à inclure dans
une séquence

Les CD choisis commencent à passer par ordre
numérique et la lecture continue pendant 12
heures si elle n’est pas interrompue.

Appuyer pour démarrer

la lecture d’un CD

Appuyer sur SELECT

après quoi SELECT DISC

apparaît dans l’afficheur

Appuyer sur les touches

de sélection directe de

CD à côté des CD que

vous souhaitez

inclure…

Appuyer sur SELECT

pour commencer à

effacer une séquence et

passer l’ensemble des

six CD

Appuyer pour effacer la

séquence

CD

SELECT
SELECT DISC

SELECT

CLEAR

*NOTE ! L’option SELECT dure 25 secondes à

partir du moment où vous avez appuyé sur

SELECT. Si vous appuyez sur une touche de

sélection directe après la fin de l’option SELECT,

la lecture du disque choisi commence

immédiatement et passe outre votre séquence.

Lorsque la lecture est terminée, le 

BeoSound 9000 continue à passer la séquence

que vous aviez choisie auparavant.

>> Utiliser le lecteur de CD
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Pour écouter la radio, il faut d’abord

trouver et mémoriser les fréquences

des stations de radio.

Vous pouvez mémoriser jusqu’à 60

stations de radio différentes dans

votre BeoSound 9000 (prière de vous

reporter au Manuel de référence pour

de plus amples renseignements).

Utiliser la radio

Allumer la radio

Quand vous allumez la radio, elle sélectionne
automatiquement la station que vous écoutiez
en dernier en indiquant dans l’afficheur quel
est le programme de radio que vous écoutez.

Appuyer pour allumer

la radio

Appuyer pour parcourir

vos programmes de

radio

Appuyer pour mettre

en veille

RADIO

� 

�

•



Si vous mémorisez le niveau du

volume, le BeoSound 9000

commence à ce volume chaque fois

que vous l’allumez. Prière de vous

reporter à Ajuster et mémoriser les

réglages du son dans le Manuel de

référence pour de plus amples

renseignements sur le réglage et la

mémorisation du volume.

Régler le volume
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Régler le volume

Tout en écoutant la radio ou le lecteur de CD,
vous pouvez, bien entendu, régler le volume
sonore à n’importe quel moment.

Augmenter ou diminuer

le volume

Supprime

immédiatement les

enceintes. Appuyer à

nouveau pour faire

revenir le son

VOL ∧
VOL ∨

MUTE
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