
Enregistreur TASCAM DR-60D MkII : Présentation de l'appareil 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Mettre l'appareil en marche 
 
Bouton ON/OFF 
Vous devez appuyer 
longuement sur le bouton. 

Branchez les écouteurs et 
réglez le volume 

Branchez un micro 
(CH 1) ou (CH2) 
prise XLR 
ou JACK 1/4 Branchez un micro (CH 3/4) 

Bouton MENU 
Roulette 

Bouton QUICK 
Accès rapide pour régler 
le GAIN des canaux 

Bouton REC 

Réglez le niveau 
d'enregistrement pour 
chaque piste 

Indicateur de crête (peak) 
Cette lumière s'allume si le 
son est trop fort. 
 
Sélectionnez 
MIC ou MIC+PHANTOM 
lorsque vous 
branchez un micro 

Vumètres 

En appuyant sur la 
roulette, confirmez 
l'alimentation par la 
prise USB. 
 

Branchez la batterie 
externe via USB 

Utilisez la roulette pour 
naviguer dans les menus. 
Enfoncez cette dernière 
pour faire une sélection. 
Appuyez sur MENU pour 
revenir en arrière. 

Prise USB. 

Carte mémoire 



Enregistreur TASCAM DR-60D MkII : Réglages et opérations de base 
 
1. Réinitialisez les paramètres : 
 
Bouton MENU 
Roulette pour choisir OTHERS (le dernier de la liste) 
Appuyez sur la roulette pour entrer dans ce menu 
Roulette pour choisir SYSTEM 
Roulette pour choisir INITIALIZE 
Appuyez EXEC + ENTER 
 

 

2. Activez le PLUGIN POWER 
 
Pour l'utilisation de micro qui nécessite une alimentation 
électrique dans l'entrée 3/4 
(Ex. Micro-cravate avec fil). 
 
Bouton MENU 
Roulette pour choisir OTHERS (le dernier de la liste) 
Appuyez sur la roulette pour entrer dans ce menu 
Roulette pour choisir SYSTEM 
Roulette pour choisir PLUGIN POWER 
Appuyez pour choisir ON 
 

 
 

3. Réglez le mode d'enregistrement. 
 
Bouton MENU 
Roulette pour choisir REC MODE 
et choisir 4CH (4 chanel) 
Cela vous permettra d'utiliser en tout temps les entrées 
1, 2 ou 3/4 de l'enregistreur. 
 

 

4. Réglez la qualité de l'enregistrement. 
 
Bouton MENU 
Roulette pour choisir REC SETTING 
Réglez FORMAT à WAV 24bit 
Réglez SAMPLE à 48k 

 

5. Réglez le gain des entrées (INPUT) 
 
Bouton MENU 
Roulette pour choisir INPUT SETTING 
Utilisez la roulette pour : 
Réglez Ch1 ; GAIN : LOW, MID, HIGH, HI+PLUS 
Réglez Ch2 ; GAIN : LOW, MID, HIGH, HI+PLUS 
Réglez Ch3-4 ; GAIN : LOW, HIGH, HI+PLUS 
 

 



6. Activez l'enregistrement. 
 
Appuyez sur REC une première fois.Le bouton clignote ce qui 
indique que l'appareil est prêt à enregistrer.  

 
ATTENTION : Appuyez sur REC une deuxième fois 
pour lancer l'enregistrement. Vous verrez que les 
chiffres avancent à l'écran. 

Si vous appuyez à nouveau sur REC, 
cela mettra l'enregistrement en 
PAUSE. Il vous suffit d'appuyer sur 
REC une nouvelle fois pour continuer 
d'enregistrer sur la même piste. 
 
Appuyez sur STOP pour arrêter 
l'enregistrement. 
 

7. Effacez la piste affichée 
 
Bouton QUICK 
Utilisez la roulette et choisir : DELETE 

8. Effacez tout le contenu de la 
carte SD  
 
Bouton MENU 
Roulette pour choisir OTHERS 
Roulette pour choisir SYSTEM 
Roulette pour choisir QUICK FORMAT 
 

 

 

Quelque chose ne va pas ?  

 
 

L'enregistreur TASCAM ne veut 
pas se mettre en marche : 

• La batterie est déchargée ou mal branchée. 
• Le bouton HOLD est activé 

Le Tascam a soudainement 
cessé de marcher. 

• La batterie est déchargée 

Votre micro est branché, mais 
vous n'entendez rien dans vos 
écouteurs 
 

• Les écouteurs ne sont pas branchés correctement dans 
l'appareil 

• Le volume des écouteurs est trop bas 
• L'alimentation (Mic+Phantom ou Power ON) n'est pas activée. 
• Le gain d'entrée de la source est trop bas (LOW) ou est à MUTE 
• Le volume d'entrée (bouton rond) associé à l’entrée est trop bas. 

ou … Vous ne voyez pas de 
signal d'entrée sur les vumètres. 

• Vérifiez que le moniteur vous montre bien les bons canaux > 
Bouton MONITOR SELECT : le plus simple c'est de 
sélectionner MIX pour voir et entendre toutes les pistes. 

 

 
N'OUBLIEZ PAS : LE VOLUME DE VOS ÉCOUTEURS N'EST PAS LE VOLUME DE VOTRE 
ENREGISTREMENT. Vérifiez toujours les vumètres et évitez de mettre le volume des 
écouteurs au maximum ou trop bas pour ne pas fausser votre perception. 

 
  



Réglages du Phantom Power et du Power ON (pour alimenter les micros) 
 
 
Certains micros nécessitent une alimentation en courant pour bien fonctionner. Sur la TASCAM, cette 
alimentation diffère pour les entrées 1et 2 et la prise 3/4. 
 
Pour les entrées 1 et 2 : vous devez mettre le commutateur d'entrée à mic+phantom 
À vérifier : MENU > OTHER > SYSTEM > PHANTOM VOLT. > réglez à > 48v. 
 

  
 
 
Pour l'entrée 3/4 : vous devez activer le PLUGIN POWER. 
MENU > OTHER > SYSTEM > PLUGIN POWER > régler à > ON 
 

 
 
 

 

ATTENTION ! 
Pour éviter d'endommager le matériel, il faut toujours désactiver l'alimentation 
(Phantom Power ou Power ON) au moment de brancher et débrancher un micro. 

 
 
Transférer les fichiers vers votre ordinateur 
 
 
1. Utilsez le câble USB qui est connecté à la 
batterie pour brancher le TASCAM à l'ordinateur. 
 

 
  

 

2. À l'écran, choisissez l'option STORAGE pour 
accéder au contenu de la carte mémoire. Vos 
fichiers se trouvent dans le dossier MUSIC. 
 

  

  



Étapes de réglages selon votre situation d'enregistrement. 
 
 
 
Micro-cravate avec fil : 
 

 
 

1. Branchez le micro-cravate dans la prise 3/4 
2. Assurez-vous que le GAIN de la piste 3/4 est à HIGH (pas HIGH +) 
3. Assurez-vous que PLUGIN POWER est à ON* 
4. Assurez-vous que le volume d'entrée (bouton rond) est suffisant. 
5. Assurez-vous que le micro est dirigé vers la bouche de votre sujet et 

qu'il n'y a pas de vêtement ou de bijoux susceptibles de produire des 
bruits indésirables. 

 
* voir article précédent sur l'alimentation POWER ON 

 
 
Micro-cravate sans fil : 
 

 
 

1. Vérifiez qu'il y a des batteries dans l'émetteur et le récepteur du micro 
2. Branchez le récepteur dans l'enregistreur TASCAM prise 3/4 * 
3. Branchez le micro dans l'émetteur 
4. Allumez les deux appareils 
5. Assurez-vous que le GAIN de la piste 3/4 est à LOW 
6. Mettez les appareils en marche 
7. Ajustez le volume d'entrée (bouton rond) 
8. Assurez-vous que le micro est dirigé vers la bouche de votre sujet et 

qu'il n'y a pas de vêtement ou de bijoux susceptibles de produire des 
bruits indésirables. 

 
Le micro sans fil peut aussi être branché dans le canal 1 ou 2  avec 
l'adaptateur XLR. 

 
 
Micro shotgun 
 

 
 

1. Placez le commutateur du Canal 1 à mic 
(pour désactiver temporairement le Phantom Power) 

2. Branchez le micro dans le Canal 1 (prise XLR) 
3. Placez le commutateur du Canal 1 à mic+phantom* 
4. Réglez le GAIN de la piste (ex. MID) 
5. Ajustez le niveau d'entrée 
6. Assurez-vous que le micro est dirigé vers la source sonore à 

enregistrer. 
 
* voir article précédent sur l'alimentation PHANTOM POWER 

 


