
GRAVEUR EXTERNE DE DVD ET DE CD - Réf. 50459 

      Avertissement: Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et 

le conserver pour une utilisation future. 

 

A. CONSIGNES DE SECURITE GENERALES 
1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N’utilisez l’appareil que comme indiqué 

dans ce mode d’emploi. 

2. Ne tentez jamais de réparer l’appareil par vous-même. Faites-le toujours réparer par un centre de 

service aprèsvente ou un centre de réparation qualifié. 

3.Évitez les températures trop basses ou élevées. 

4.Ne laissez pas votre appareil en contact avec l’eau ou tout autre liquide. 

5. N'utilisez pas de chiffon humide/mouillé pour essuyer ou nettoyer le boîtier extérieur. 

6. Ne faites jamais tomber votre appareil. Protégez l'appareil des chocs violents. 

7.Veuillez mettre l'appareil face vers le haut et l'utiliser sur une surface plan et stable. 

8. Ne regardez pas directement la lentille laser carcelapeut être nocif pour les yeux. 

9.N'essayez pas d'ouvrir le boîtier extérieur. Ne touchez jamais la lentille laser. 

 
 

ATTENTION: l’exposition au laser utilisé dans le graveur présente un danger pour les yeux.  

N’essayez pas d’ouvrir le capot. Afin de réduire les risques de chocs électriques, ne retirez pas le 

capot (ni l’arrière du dispositif).  

 

 

      Attention ! 
La rotation du disque est très rapide dans le lecteur. L’utilisation de CD-ROM non standard, 

endommagés ou usagés peut entrainer des dommages irréparables au niveau du lecteur et briser 

ou concasser le disque pendant son utilisation. 

 

Conseils importants : 

1.L’appareil est conçu pour connecter un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable avec une 

interface USB3.0 et de Type C. Il n’est pas compatible avec Chromebook. 

2. Pour l’ordinateur de bureau, vous devez connecter le drive au port USB sur le panneau arrière de votre 

ordinateur. 

3.Assurez-vous que l'ordinateur portable est suffisamment alimenté. Un faible Intensité du courant peut 

causer un échec dereconnaissance. 

4. Veillez à retirer le disque avant de déplacer le lecteur. Sinon le disque risque d’être endommagé, 

entrainant la perte de données. 

L'appareil a besoin d'une sortie de 5 V/1,5 A à partir du port USB ou de type C de votre ordinateur. 

5. Ne déplacez pas le drive pendant l’opération. N’essayez pas de forcer l’ouverture du disque. 

Assurez-vous de fermer toutes les applications ouvertes avant d’ouvrir le plateau. Utilisez toujours le 

bouton Eject pour ouvrir et fermer le plateau. 

6. Veillez à ce qu’aucun corps étranger ne pénètre dans le lecteur, un liquide ou un objet métallique par 



exemple. Au cas où un corps étranger pénétrerait dans le lecteur, prenez contact avec un centre de 

réparation. 

 

B. INSTALLATION 

1. Panneau de contrôle 

 

 
1. Tiroir 

2. Indicateurs de l'activité du graveur 

3. Bouton Ejection  

4. Bouton d'éjection d'urgence  

5. Câble USB 3.0 

6. Câble de type C 

 

2. Connexion à l'ordinateur 
Ce produit est équipé d'une interface USB3.0 et de type C. Vérifiez que votre ordinateur dispose d'un port 

USB ou deType C libre pour pouvoir connecter le drive à l'ordinateur. 

 

3. Insertion ou éjection d’un disque 
- Appuyez sur le bouton d’éjection . Le ③ plateau de disque sera éjecté. 

- Placez le disque dans le centre du plateau avec le côté où figure 

  l’étiquette faisant face en haut. 

- Poussez le disque bien au centre jusqu’à ce qu’il soit bien stable. 

- Poussez complètement le plateau de disque pour le refermer. 

- Répétez la même procédure pour retirer un disque. 

- Attention ne jamais actionner le bouton d’éjection pendant que le voyant d’activité situé sur le lecteur 

clignote ou pendant la gravure d’un CD ou DVD. 

- Ce lecteur dispose d’une fonctionnalité permettant d’éjecter manuellement le CD si cela s’avère 

nécessaire en cas de défaillance du lecteur ou de coupure de courant. 

 

REMARQUE : ne faites pas usage de cette fonctionnalité sauf en cas d’urgence. Son utilisation 

excessive risque d’entrainer un mauvais fonctionnement. 

- Mettez l’appareil hors tension 

- Insérez un objet à pointe fine (l’extrémité d’un trombone par exemple) dans le petit orifice situé à droite  

 du bouton d’éjection. 

- La trappe frontale s’ouvre et le plateau du disque sort en partie. 

- Tirez sur le plateau pour l’ouvrir totalement. 
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