
 

 

 
 

Boîtier de rangement pour disques 
 

Modèle : VSC-20 
 
 

 

 

Manuel d'instructions 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT 
UTILISATION ET LE CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE. 
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
1. Lisez ces instructions - Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement 

doivent être lues avant d'utiliser ce produit. 
2. Conservez ces instructions - Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent 

être conservées pour consultation ultérieure. 
3. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau - L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau 

ou de l'humidité - par exemple, dans un sous-sol humide, à proximité d'une piscine ou 
à proximité d'autres zones humides. 

4. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. 
5. Utilisez uniquement des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant. 
6. Veuillez conserver l'appareil dans un environnement bien ventilé. 
7. Utilisez uniquement des fixations/accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant. 
8. Ce produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale. Usage ménager 

uniquement. 
 

DISPOSITION DU RANGEMENT POUR DISQUES 

 
1. POIGNÉE 
2. BOUCLE 

 

FONCTIONNEMENT DU RANGEMENT POUR DISQUES 

FONCTIONNEMENT DE BASE 
1. Soulevez la BOUCLE à l'avant de la platine et ouvrez le couvercle. 
2. Mettez le disque vinyle dans le boîtier de rangement. 
3. Contient environ 30 disques vinyle (selon l'épaisseur des pochettes des disques vinyle). 
 
REMARQUE : 
- Le boîtier de rangement peut supporter jusqu'à 6 kg (13 lb). 
- Les disques vinyle et les pochettes des disques vinyle ne sont PAS inclus - Boîtier de 

rangement UNIQUEMENT. 
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Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité UE complète à l'adresse 
www.victrola.com/eudoc 
 
 
Importé par : 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Irlande 
 
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 
 
Ce produit est fabriqué et vendu par Innovative Technology Electronics LLC. Victrola et le 
logo Victrola sont des marques commerciales de Technicolor ou de ses filiales et sont 
utilisées sous licence par Innovative Technology Electronics LLC. Tout autre produit, 
service, entreprise, marque ou nom et logo de produit non référencé dans le présent 
document n'est ni approuvé ni parrainé par Technicolor ou sa filiale. 
 
Fabriqué en Chine. 


