
DUPLICATOR 

BARTHE 

COPIE DE UNE VERS PLUSIEURS 

1. Appuyer sur le bouton →n          

La LED  →n clignote tant que la 

copie est en cours 

COPIE DE PLUSIEURS VERS UNE                                                                                               

(ramassage des copies) 

1. Appuyer sur le bouton n → :   

La LED  n →  clignote tant 

que la copie est en cours 

EFFACEMENT  

Appuyer sur jusqu’à ce que la LED s’allume. 

 

Relâcher et réappuyer sur             immédiatement : 

la LED clignote 

2s 

ARRET 

Appuyer sur :        l’opération en-cours s’arrête.  

Le Duplicator est réinitialisé. 

La LED STOP clignote le temps de l’arrêt 

www.barthe-audio.com 
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Seules les clés/mp3s élèves sont effacées 

NE PAS DEBRANCHER EN COURS DE COPIENE PAS DEBRANCHER EN COURS DE COPIENE PAS DEBRANCHER EN COURS DE COPIE   

Les LED des clés/MP3 clignotent en  

ambre lorsque la copie est en cours et 

passent au ambre quand la copie est 

faite 
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Répertoires de copie 

1. Les répertoires et fichiers à copier doivent être placés dans 
le répertoire BARTHE-OUT  à la racine de la source. 

2. La copie se fait dans le répertoire BARTHE-IN de la cible. 

3. A l’utilisation du Duplicator, les répertoires BARTHE-IN et 

BARTHE–OUT sont automatiquement crées s’ils n’existent 

pas. 

Charge 

Autonomie 

30 mn 

3 h 

1 h 30 mn 

9 h 
NE PAS DEBRANCHER EN COURS DE COPIENE PAS DEBRANCHER EN COURS DE COPIENE PAS DEBRANCHER EN COURS DE COPIE   

 
ECOUTE D’UN FICHIER MP3 préalablement enregistré 

Brancher le casque sur le MP3 

Mettre le MP3 sur ON  

Appuyer sur M 

Appuyer sur la touche  

Réappuyer sur la touche  pour suspendre l’écoute. 

 

ENREGISTREMENT DE LA VOIX 

Mettre le MP3 sur ON  

Appuyer 1 fois sur  pour se positionner sur REC 

Appuyer sur la touche  M 

Appuyer sur la touche   pour commencer l’enregistrement 

Réappuyer sur la touche  pour suspendre l’enregistrement 

Appuyer sur la touche   au moins 2 secondes pour sauvegarder 

  

SUPPRESSION DE LA VOIX 

Mettre le MP3 sur ON  

Appuyer 2 fois sur  pour se positionner sur RPL 

Choisir l’enregistrement voix à supprimer avec les touches  et  

Appuyer sur la touche  M 

Appuyer sur la touche   pour se positionner sur le menu de suppression 

Appuyer sur la touche M 

Appuyer sur la touche   pour confirmer l’effacement (yes) 

Appuyer immédiatement sur M 

ECOUTE D’UN FICHIER VOIX  

Brancher le casque sur le MP3 

Mettre le MP3 sur ON  

Appuyer 2 fois sur la touche pour se positionner sur RPL 

Appuyer sur M 

Appuyer sur PLAY/PAUSE ( ) pour écouter, arrêter ou relancer l’écoute 

 

RETOUR AU MENU GENERAL 

Appuyer pendant au moins 2 secondes sur M 

MP3 

Exemple de rangement 

Autonomie 

Le Duplicator fonctionne avec un logiciel informatique, mis à jour par 

internet. 

Pour vérifier si des mises à jour sont disponibles, consultez notre 

site internet www.barthe-audio.com , rubrique Mise à Jour. 

Etat LED 

Prêt pour opération  

En-cours  

Copie faite  

Dysfonctionnement logiciel ou      

espace mémoire insuffisant 

 

Dysfonctionnement matériel  

Les LED des clés/MP3 clignotent en 

ambre lorsque la copie est en cours et 

passent au ambre quand la copie est 

faite 

ARRET DEFINITIF 

Lorsqu’aucune opération n’est en cours, l’appareil peut être éteint 

avec l’interrupteur général sur le côté gauche   

http://www.barthe-audio.com

