CDX-757MX / 565MXRF

Correction

更正啟事

Please correct the supplied Operating
Instructions as follows:

隨機提供的操做手冊作如下更正:

Rectification
Veuillez rectifier le mode d’emploi fourni
comme suit :

Cautions when playing a disc that is
recorded in Multi Session
In a disc that is recorded in Multi Session, some data
may not be played back.
• When the first track of the first session is audio CD
data:
Audio CD data is played back normally; other data
is played back with no sound. (MP3 files cannot be
played back.)
• When the first track of the first session is not audio
CD data:
– If an MP3 file is in the disc, only MP3 files are
played back; other data including audio CD data
is skipped.
– If no MP3 file is in the disc, “NO Music” is
displayed and nothing is played back. (Audio CD
data is not recognized.)

播放以Multi Session錄製的光碟時的警示
在以Multi Session錄製的光碟中，某些資料可能無法
播放。
• 當第一話路的第一個軌跡是音頻CD資料： 音頻CD資
料正常播放；其他資料無聲播放。（MP3檔案無法播
放）。
• 當第一話路的第一個軌跡不是音頻CD資料：
－ 如果光碟中有MP3檔案，只播放MP3檔案；其他資料
（包括音頻CD資料）被跳過。
－ 如果光碟中沒有MP3檔案，則顯示“No Music”且
不播放任何內容。（音頻CD資料未被識別。）

Précautions à prendre lors de la lecture d’un
disque enregistré en multisession
Si le disque est enregistré en multisession, il est
possible que certaines données ne soient pas lues.
• Lorsque la première plage de la première session est
composée de données CD audio :
les données CD audio sont lues normalement ; les
autres données sont également lues, mais aucun son
n’est émis (la lecture des fichiers MP3 est
impossible).
• Lorsque la première plage de la première session
n’est pas composée de données CD audio :
– Si le disque contient au moins un fichier MP3,
seuls les fichiers MP3 sont lus. Les autres données,
y compris les données CD audio, sont ignorées.
– Si le disque ne contient aucun fichier MP3, le
message “NO Music” s’affiche et aucun son n’est
émis (les données CD audio ne sont pas
reconnues).
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