
Spécifications

Microphone
 -74 dB IMPÉDANCE 600 OHMS Microphone dynamique

Source d’énergie
DC4.5V (3 X “AAA” piles)

Dimensions  
3.7 x 1.9 x 11.2 (pouces) / 9.3 X 4.9 X 28.5 (cm

POIDS
0.4 (kgs) / 0.88 (lbs)

Les spécifications sont sujettes à changement sans avertissement préalable.
Veuillez conserver les instructions pour référence ultérieure, car elles 

contiennent des informations importantes.

www.singingmachine.com
Singing Machine® est une marque déposée par The Singing Machine Co., Inc.

Droit d’auteur © 2018 Tous Droits Réservés.

IMPRIMÉ EN CHINE
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Veuillez conserver cette feuille, car elle contient des remarques importantes.

SMM230
MODE D’EMPLOI

Mises en Garde

 
 

AVERTISSEMENT D’ÉGOUTTEMENT: Ce produit ne doit pas être exposé à 
l’égouttement ni aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu’un vase, 
ne doit être placé sur le produit. 
Avertissements: Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément 
approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l’annulation 
du droit donné à l’utilisateur de se servir de cet appareil.
MISE EN GARDE DE LA FCC: Cet appareil peut générer ou utiliser des fréquences 
radio. Les modifications ou changements peuvent causer des interférences 
nuisibles, à moins que ces modifications ne soient approuvées expressément dans 
ce mode d’emploi. L’utilisateur pourrait perdre l’autorité de faire fonctionner cet 
équipement en cas de modification non autorisée. 
Cet appareil répond aux exigences de l’alinéa 15 des règlementations FCC. Son 
utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne peut pas 
causer d’interférence nuisible et 2), Cet appareil doit accepter toute interférence 
reçue, incluant les interférences qui pourraient affecter son fonctionnement.
REMARQUE: Suite aux tests effectués, il est établi que cet appareil numérique de 
Classe B répond aux exigences de l’alinéa 15 des réglementations FCC. Ces normes 
sont élaborées pour vous protéger contre toute interférence nuisible en installation 
résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. Par 
conséquent, s’il n’est pas installé et utilisé en suivant les instructions, il peut causer 
des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie 
n’est donnée concernant la possibilité d’interférence avec une installation 
spécifique. Si une interférence se produisait en réception radio et/ou de 
télédiffusion, lors de l’activation et la désactivation de l’appareil, nous vous 
recommandons: 
• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
• Éloignez l’appareil du récepteur.
• Branchez l’appareil à une prise de courant différente de celle utilisée par le 

récepteur.
• En cas de problème, contactez le vendeur ou un technicien spécialisé en réception 

radio/TV.
Le régime nominal est indiqué dans la partie inférieure de l’appareil.
REMARQUE D’INDUSTRIE CANADA:
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes:  
1. Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un 

mauvais fonctionnement de l’appareil.                            CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Renseignements Importants de Sécurité
1.    Lisez ces instructions.
2.    Conservez ces instructions.
3.    Respectez toutes les mises en garde.
4.    Suivez toutes les consignes.
5.    N’utilisez pas cet appareil à proximité de l’eau.
6.    Nettoyez l’appareil uniquement avec un chiffon sec.
7.    N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur telles que des 

radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou tout autre appareil (y 
compris des amplificateurs) générant de la chaleur.

8.    Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
9.    Déconnectez cet appareil lors des orages et des longues périodes d’inutilisation.
10.  Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Vous devez faire réparer 

cet appareil s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme lorsque 
le câble d’alimentation ou la prise ont été endommagés, qu’un liquide a été 
renversé ou que des objets sont tombés sur ou dans l’appareil, que l’appareil a 
été exposé à la pluie ou à l’humidité, qu’il ne fonctionne pas normalement ou 
qu’il a subi un choc.

11.  AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d’incendie ou d’électrocution, 
n’exposez pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité. Ne déposez aucun récipient 
rempli de liquide, tel qu’un vase, sur l’appareil.

12.  ATTENTION : Pour réduire les risques d’incendie ou d’explosion, n’exposez pas 
les batteries à une chaleur excessive, comme celle des rayons de soleil, des 
flammes ou d’autres sources de chaleur.
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1 Retirez le couvercle du compartiment de piles à l’arrière du microphone en 
utilisant un tournevis à tête étoilée. 

2 Insérez trois (3) piles alcalines « AAA » (non incluses) de la manière indiquée 
dans le schéma ci-dessous. 

3 Réinstallez le couvercle fermement avant d’utiliser l’appareil.

4 Connectez le micro Hype à la prise pour microphone de votre appareil Singing 
Machine.

Remarque:
- Remplacez toutes les piles en même temps.
- Ne mélangez pas de piles neuves et usées.
- N’échappez ou ne heurtez pas le microphone, car cela pourrait causer des 

dommages au microphone ou au haut-parleur.
- Ne faites pas virevolter le microphone par le cordon, car cela peut endommager le 

câblage encastré.

Installation des piles Utilisation

1 Connectez le micro Hype à la prise pour 
micro de votre appareil Singing Machine. 
(Visitez www.singingmachine.com pour 
plus d’informations.)

2 Maintenez enfoncée la touche 
ALIMENTATION (POWER) pour 
allumer l’appareil; le témoin de l’anneau 
de modification de voix s’allumera. 

CHANTER EN SUIVANT LES PAROLES AVEC 
DES CHANSONS INTÉGRÉES 

3 Cet appareil propose 3 chansons 
intégrées. Appuyez sur la touche 1, 2 ou 
3 pour les écouter une à la fois. 

4 Appuyez sur la touche ARRÊT (STOP) 
pour arrêter la lecture.

ÉCOUTE DES EFFETS INTÉGRÉS

5   Appuyez sur la touche           ,          ou        
                   pour écouter les trois différents 

effets sonores intégrés.

CHANTER EN SUIVANT LES PAROLES AVEC 
LES MODIFICATIONS DE VOIX INTÉGRÉES

6 Ce micro Hype propose 6 modifications 
de voix intégrées. Lors de la rotation 
vers le centre (comme indiqué dans le 
schéma de droite U), le témoin 
s’allume. La voix est modifiée lorsque le 
chanteur commence à chanter dans le 
microphone.
Lumière violette - ÉCHO
Lumière rose - Voix de femme
Lumière orange - Voix d’homme
Lumière lime - Chipmunk
Lumière cyan - Robot
Lumière bleue - Radio

          Sélectionnez AUCUN (NONE) pour 
chanter sans aucun effet vocal; le 
témoin s’allumera en rouge.

 7 Vous pouvez régler le volume du 
microphone sur votre appareil Singing 
Machine. (Reportez-vous également au 
guide d’utilisation de votre Singing 
Machine.)

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES PILES:
Prenez les précautions suivantes lorsque vous utilisez des piles avec cet appareil:
1.  Avertissement - Danger d’explosion si les piles sont incorrectement 

positionnées. Remplacez toujours les piles avec des piles de même type ou 
équivalent.

2. N’utilisez que des piles de format et de type spécifié dans le présent guide.
3. Respectez les polarités indiquées dans le compartiment de piles. Une pile 

inversée risque d’endommager l’appareil.
4. Ne mélangez pas les piles de types différents (exemple : alcalines, 

rechargeables et carbone zinc) ou les piles usées avec les piles neuves.
5. Si vous ne prévoyez pas utiliser l’appareil pendant un certain temps, retirez les 

piles qui s’y trouvent. Cela préviendra tout dommage ou blessure attribuable à 
l’écoulement du liquide contenu dans les piles.

6. Ne tentez pas de charger des piles qui ne sont pas de type rechargeable car 
celles-ci pourraient surchauffer et se fissurer. (Suivez les directives du 
fabricant des piles.)

7. Retirez les piles de l’appareil sans tarder lorsque celles-ci sont épuisées.
8. Nettoyez les contacts de pile et ceux de l’appareil avant d’installer les piles.

Guide de dépannage Guide
En cas de problème avec cet appareil, vérifiez les points suivants avant de le faire 
réparer:

Aucune alimentation
• Remplacez les piles par de nouvelles piles.

Aucun son provenant du microphone
• Assurez-vous que le micro Hype est connecté fermement à la prise pour micro de 

votre Singing Machine.
• Maintenez enfoncée la touche ALIMENTATION pour allumer le micro Hype.
• Le VOLUME PRINCIPAL ou VOLUME MICRO de votre Singing Machine est réglé 

au minimum; augmentez le volume.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE (SYSTÈME 
D’ALIMENTATION AUTOMATIQUE 
– APS)
L’appareil passe automatiquement en mode Veille après 15 minutes dans les 
situations suivantes :

1.  Les touches sont inutilisées pendant 15 minutes.

2. Aucun chant dans le microphone pendant 15 minutes.

Vous pouvez réactiver l’appareil en appuyant une fois sur la touche d’alimentation. 
La fonction APS est conçue pour économiser l’énergie.
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