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Gauche Face avant

Volume de 
l’entrée G/D (L/R)

Volume de l’entrée 1

Touches VOLUME

Prise casque

Prise LINE OUT

Commutateur
d’alimentation/

HOLD

Port USB
(Mini-B) Touches et voyants

de piste (L, R, 1, 2)

Volume de
l’entrée 2

Micro XY

Touche STOP

Écran

Touche de lecture/pause

Touche de retour rapide Touche d’avance rapide

Touche et voyant
d’enregistrement

Nomenclature des parties
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H5 Handy Recorder

12

3

Droite/arrière Dessous

XLR Jack 3 points (TRS)

Prise d’entrée MIC/LINE
(fournit une alimentation de
type plug-in) 

Capot du compartiment
des piles (arrière)

Haut-parleur (arrière)

Bouton de
défilement
Vers le haut/bas :
sélectionne les
paramètres 
de menu
Pression : confirme
la sélection de menu
Touche MENU
Pression :
ouvre le menu,
retour au dernier 
écran

Fente pour
carte SD

Prise REMOTE

1 : masse

2 : point chaud

3 : point froid

Pointe : point chaud

Bague : point froid

Manchon : masse

Entrée 1

Orifice pour dragonne

Entrée 2
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Fourniture de l’alimentation

1. Coupez l’alimentation puis retirez le capot des piles.

Pousser vers
le bas et
ouvrir

2. Installez les piles.

3. Replacez le capot des piles.

NOTE

• Utilisez des piles alcalines ou des batteries rechargeables 
NiMH.

• Avec MENU > SYSTEM > BATTERY TYPE, indiquez 
le type des piles/batteries utilisées afin d’obtenir un 
affichage fidèle de la charge restante.

CONSEIL
L’alimentation peut également se faire par courant  
alternatif en connectant un adaptateur secteur dédié  
(AD-17 ZOOM) au port USB.

Chargement d’une carte SD

1. Éteignez l’unité et ouvrez le capot de la fente pour 

carte SD.

2. Insérez la carte SD dans la fente.

Pour éjecter une carte SD :  

Poussez-la un peu plus dans la fente pour la faire ressortir 

et tirez-la en dehors.

NOTE
Avant d’utiliser des cartes SD qui viennent d’être ache-
tées ou qui ont été formatées par un ordinateur, il faut les 
formater avec le . Pour formater une carte SD, utilisez 
MENU > SD CARD > FORMAT.

Fourniture de l’alimentation/Chargement d’une carte SD
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Mise sous et hors tension

Mise sous tension

1. Faites glisser  sur .

NOTE

• Si « No SD Card! » (pas de carte SD) s’affiche, vérifiez 
que la carte SD est correctement insérée.

• Si « Card Protected! » (carte protégée) s’affiche, c'est 
que la protection de la carte SD contre l’écriture est 
activée. Faites glisser le commutateur de protection de 
la carte SD pour désactiver la protection contre l’écriture.

Mise hors tension

1. Faites glisser  sur .

NOTE
Maintenez le commutateur dans cette position jusqu’à 
ce qu’apparaisse « Goodbye See You! » (Au revoir, à 
bientôt !).

Emploi de la fonction de verrouillage des  

commandes (Hold)
Le  a une fonction de verrouillage qui désactive les 
touches afin d’éviter une manipulation accidentelle durant 
l’enregistrement.

Verrouillage

1. Faites glisser  sur 

HOLD.

NOTE
La télécommande reste fonctionnelle quand la fonction de 
verrouillage est activée.

Déverrouillage

1. Faites glisser  au centre.
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2. Avec  , sélectionnez 

« SYSTEM » (système) et 

pressez .

3. Avec  , sélectionnez 

« DATE/TIME » (date/

heure) et pressez .

Réglage de la date et de l’heure

4. Changez le réglage.

■ Changement des réglages

Déplacer le curseur :  bougez  vers le haut et le bas

Changer la valeur :  pressez , puis 

   bougez  vers le haut et le bas

Confirmer le changement : pressez 

5. Pressez .

Cela termine le réglage de la date et l’heure.

Régler la date et l’heure permet à l’enregistreur d’horodater les fichiers.

* À la première mise sous tension après l’achat, vous 
devez régler la date et l’heure.

*
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H5 Handy Recorder
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Connexion de micros/autres appareils aux entrées 1/2

Connexion de micros
Connectez des micros dynamiques et électrostatiques (à 
condensateur) aux prises XLR des entrées 1/2.

Connexion d’instruments et autres appareils
Connectez directement les claviers et tables de mixage aux 
prises jack 3 points (TRS) des entrées 1/2.
L’entrée directe des guitares et basses passives n’est pas 
prise en charge. Connectez ces instruments au travers 
d’une table de mixage ou d’une unité d’effets.

En plus des entrées gauche/droite (G/D ou L/R en anglais) du micro XY, le  possède aussi des entrées 1/2. Elles  
peuvent être utilisées en même temps pour enregistrer jusqu’à 4 pistes simultanément.
Vous pouvez brancher des micros, instruments et autres appareils aux entrées 1/2.

Micro cravateMicro canon

Micro
cravate

L/R

1 2

Table de mixage

L/R

1 2
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Écran d’accueil/enregistrement

Mode MULTI FILE Mode STEREO FILE

Atténuateur et entrées affectées 

Tension d’alimentation fantôme
et entrées affectées

Nom du dossier

Pistes L/R

Format d’enregistrement
(en emploi comme interface audio, le réglage
de l’ordinateur ou de l’iPad est affiché) 

À l’arrêt

Icône de statut

En
enregistrement

LO CUT

MS STEREO
MATRIX

COMP/
LIMITER

Compteur (temps 
d’enregistrement 
restant 

Indicateur de charge des piles

Indicateur d’écrêtage

Nom du micro connecté
aux entrées L/R

En pause

Indicateur de niveau
(niveau d’entrée
d’enregistrement)

Enregistrement de secours 
activé 

Pistes 1/2

Nom du projet lu quand
on presse la touche
(en enregistrement,
c’est le nom du projet
enregistré) Nom du fichier lu quand 

on presse la touche
(en enregistrement,
c’est le nom du projet
enregistré) Pleine

Vide

Présentation de l’affichage
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Écran de lecture

Mode MULTI FILE Mode STEREO FILE

Commande de hauteur

Lecture en boucleVitesse de lecture

Nom du dossier

Piste stéréo

Format de lecture

Indicateur de 
niveau (niveau
de lecture)

Icône de statut
Compteur (temps de 
lecture restant ou 
écoulé)

Nom du
projet lu

Nom du fichier lu

Pistes mono

En lecture

En pause

Indicateur
d’écrêtage

Indicateur de
charge des piles

Nom du micro connecté
aux entrées L/R

Mode MULTI FILE Mode STEREO FILE

Commande de hauteur

Lecture en boucleVitesse de lecture

Nom du dossier

Piste stéréo

Format de lecture

Indicateur de 
niveau (niveau
de lecture)

Icône de statut
Compteur (temps de 
lecture restant ou 
écoulé)

Nom du
projet lu

Nom du fichier lu

Pistes mono

En lecture

En pause

Indicateur
d’écrêtage

Indicateur de
charge des piles

Nom du micro connecté
aux entrées L/R

Mode MULTI FILE Mode STEREO FILE

Commande de hauteur

Lecture en boucleVitesse de lecture

Nom du dossier

Piste stéréo

Format de lecture

Indicateur de 
niveau (niveau
de lecture)

Icône de statut
Compteur (temps de 
lecture restant ou 
écoulé)

Nom du
projet lu

Nom du fichier lu

Pistes mono

En lecture

En pause

Indicateur
d’écrêtage

Indicateur de
charge des piles

Nom du micro connecté
aux entrées L/R
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Processus d’enregistrement

Connexion
Mise sous 
tension

Préparation à
l’enregistrement

Enregistrement
Lecture 
et contrôle 

Superposition 
et édition

• Connectez le micro 
XY. 

• Connectez les micros, 
instruments et autres 
équipements aux 
entrées 1/2. 

1. Réglez le mode d’enregistrement 
• Sélectionnez le mode MULTI FILE ou STEREO FILE. 

Les types et formats de fichier d’enregistrement 
diffèrent selon le mode sélectionné.

• Vous pouvez aussi faire par exemple les réglages 
d’enregistrement automatique, 
pré-enregistrement, enregistrement de secours, 
filtre coupe-bas, compresseur/limiteur et 
métronome.
 

2. Sélectionnez les pistes 
d’enregistrement 

• Sélectionnez-les à l’aide des touches de piste. 
Quand le voyant de la piste sélectionnée s’allume 
en rouge, le signal y entrant peut être écouté. 

• En mode MULTI FILE, vous pouvez presser en 
même temps les deux touches de piste 1 et 2 
pour les utiliser comme une piste stéréo 
(couplage stéréo). 

3. Réglez les niveaux d’entrée.

• Pour chaque entrée, sélectionnez             .  

• Réglez-les pour que l’indicateur de niveau reste 
près de -12 dB à l’entrée du son le plus fort. 

• Vous pouvez aussi régler le niveau du micro latéral
(quand vous employez le micro MS). 

• Lancez l’enreg. :

• Arrêtez l’enreg. : 

• Vous pouvez aussi 
placer des 
marqueurs. 

• Mise en pause de
l’enregistrement : 

• Lancez la lecture :

• Arrêtez la lecture :

• Faire les réglages désirés de 
marqueur, lecture en boucle, 
vitesse de lecture, hauteur de 
lecture, mode de lecture et 
mélangeur de projet.

• Vous pouvez par 
ex. superposer un 
enregistrement, 
mixer dans un 
fichier stéréo et 
contrôler les 
informations de 
projet/fichier.

L’enregistrement suit la procédure représentée ci-dessous.
Si vous utilisez le mode MULTI FILE du , les données d’enregistrement et de lecture sont gérées par unités appelées 
projets. 
En mode STEREO FILE, ces données sont gérées par fichiers.

Enregistrement
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H5 Handy Recorder

Présentation des modes d’enregistrement

Le  a deux modes d’enregistrement : MULTI FILE et STEREO FILE.
Les types et formats de fichier d’enregistrement diffèrent en fonction du mode.

Mode MULTI FILE
Les entrées L/R du micro XY ou d’une autre capsule 
d’entrée sont enregistrées dans les pistes L/R et les entrées 
1/2 dans les pistes 1/2 sous formes de fichiers distincts.
Comme les signaux des entrées sont enregistrés dans 
des fichiers distincts, vous pouvez par exemple changer 
indépendamment leur volume et leur position durant la 
lecture, après l’enregistrement.
Seuls les formats WAV 44,1/48 kHz (16/24 bits) peuvent être 
sélectionnés pour enregistrer en mode MULTI FILE.

CONSEIL
En couplant les entrées 1 et 2, vous pouvez les enregistrer 
ensemble sous forme d’un seul fichier stéréo. Quand les entrées 
1 et 2 sont couplées, deux fichiers stéréo sont donc créés. Un 
pour les entrées L/R et un pour les entrées 1/2.

Mode STEREO FILE
Les entrées L/R du micro XY ou d’une autre capsule 
d’entrée et les entrées 1/2 sont enregistrées ensemble sous 
forme d’un seul fichier stéréo.
Dans ce mode, seules deux pistes peuvent être 
enregistrées, mais vous pouvez librement choisir le format 
d’enregistrement en fonction de votre objectif.
Utilisez ce mode lorsque vous voulez la plus haute qualité 
audio ou avez besoin de fichiers plus petits.

Sélection du mode d’enregistrement

1. Pressez .

2. Avec  , sélectionnez 

« REC MODE » (mode 

d’enregistrement) et 

pressez .

3. Avec  , sélectionnez 

le mode d’enregistrement 

et pressez .
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♪

FOLDER01 FOLDER02 FOLDER10

ZOOM0001 ZOOM0002

ZOOM0002_TrLR.WAV

Fichier stéréo des signaux
d’entrée L/R enregistrés 

♪
ZOOM0002_Tr1.WAV

Fichier mono du signal de 
l’entrée 1 enregistré

♪
ZOOM0002_Tr2.WAV

Fichier mono du signal de 
l’entrée 2 enregistré

ZOOM0002.hprj

♪

ZOOM0003

ZOOM0003_TrLR.WAV

Fichier stéréo des signaux
d’entrée L/R enregistrés 

♪
ZOOM0003_Tr12.WAV

Fichier stéréo des signaux
des entrées 1/2 couplées 
en stéréo

♪
ZOOM0003_TrLR_BU.WAV

Fichier d’enregistrement 
de secours des entrées
L/R 

DualStereo.hprj ZOOM0006.hprj

Nom du projet : ZOOM0002
Enreg. de secours : non 
Entrées 1/2 :  mono 

Nom du projet : DualStereo
Enreg. de secours : oui
Entrées 1/2 :  stéréo

♪

ZOOM0004

ZOOM0004_TrLR.WAV

Fichier stéréo des signaux
d’entrée L/R enregistrés 

♪
ZOOM0004_VM.MP3

Fichier de mémo vocal 
enregistré 

140531-163015.hprj LongRecording.hprj

Nom du projet : 140531-163015
Enreg. de secours : non 
Mémo vocal : oui

♪

ZOOM0005

ZOOM0005_TrLR-0001.WAV

Premier fichier si 
l’enregistrement dépasse 
2 Go

♪
ZOOM0005_TrLR-0002.WAV

Second fichier si 
l’enregistrement dépasse 
2 Go

Nom du projet : LongRecording
Enreg. de secours : non 
Créé si l’enreg. dépasse 2 Go

♪

ZOOM0006

ZOOM0006_TrLR.WAV

Premier fichier stéréo
enregistré sur les pistes 
L/R

♪
ZOOM0006_Tr12-01.WAV

Fichier stéréo
supplémentaire enregistré 
sur les pistes 1/2

♪
ZOOM0006_ST001.WAV

Fichier stéréo créé par un 
mixage de réduction 

Nom du projet :  ZOOM006
Enreg. de secours :  non
Enregistrement supplémentaire créé

Root (racine)

Sélectionnez FOLDER01-10 
comme dossier où sauvegarder 
les projets 

Un nouveau projet est créé
pour chaque enregistrement.
Des dossiers sont créés
pour chaque projet sur
la carte SD et nommés 
ZOOM0001-9999.

MULTI

STEREO

FOLDER01

Dossier du mode
STEREO FILE

♪
ZOOM0001.WAV

Fichier stéréo des signaux
d’entrée L/R enregistrés 

♪
ZOOM0002.WAV

Fichier stéréo des signaux
des entrées 1/2 enregistrés 

♪
ZOOM0002_MN.WAV

Fichier WAV stéréo du 
mixage des signaux mono
des entrées 1/2 

FOLDER02

♪
ZOOM0001.WAV

Fichier stéréo des signaux
d’entrée L/R enregistrés 

♪
ZOOM0001_BU.WAV

Fichier de sauvegarde
ZOOM0001.WAV 

FOLDER03

♪
140101-120000.MP3

Fichier MP3 quand le 
nom de fichier est réglé 
sur « DATE »

♪
140101-120500.MP3

FOLDER04

♪
ZOOM0001.WAV

Premier fichier si 
l’enregistrement dépasse 
2 Go

♪
ZOOM0002.WAV

Second fichier si 
l’enregistrement dépasse 
2 Go

♪
ZOOM0003.WAV

Troisième fichier si 
l’enregistrement dépasse 
2 Go

FOLDER10

Le fichier des réglages a 
le même nom que
le projet

Fichier de projet quand le 
nom de projet est réglé 
sur « DATE »

Fichier des réglages du
projet

Dossier du mode 
MULTI FILE 

Fichier MP3 quand le 
nom de fichier est réglé 
sur « DATE »

 Quand vous enregistrez avec le , des dossiers et des fichiers sont créés sur la carte SD de la façon suivante.

Structure des dossiers et fichiers du H5
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H5 Handy Recorder

Réglage du format d’enregistrement

1. Pressez .

2. Avec  , sélectionnez « REC » (enregistrement) et 

pressez .

Mode MULTI FILE  Mode STEREO FILE

3. Avec  , sélectionnez 

« REC FORMAT » (format 

d’enregistrement) et 

pressez .

4. Avec  , sélectionnez 

le format d’enregistre-

ment et pressez .

Réglez le format en fonction de la qualité audio et de la taille de fichier désirées. 

WAV 96 kHz/24 bits

WAV 96 kHz/16 bits

WAV 48 kHz/24 bits

WAV 44,1 kHz/24 bits

WAV 48 kHz/16 bits

WAV 44,1 kHz/16 bits

MP3 320 kbit/s

MP3 256 kbit/s

MP3 224 kbit/s

MP3 192 kbit/s

MP3 160 kbit/s

MP3 128 kbit/s

MP3 112 kbit/s

MP3 96 kbit/s

MP3 80 kbit/s

MP3 64 kbit/s

MP3 56 kbit/s

MP3 48 kbit/s

WAV 48 kHz/24 bits

WAV 44,1 kHz/24 bits

WAV 48 kHz/16 bits

WAV 44,1kHz/16 bits

Qualité
audio

Taille de
fichierMode STEREO FILEMode MULTI FILE

Haute

Basse

Grande

Petite

Formats d’enregistrement 
qui peuvent être sélectionnés 
quand l’enregistrement de 
secours est activé

NOTE

• Utilisez le format WAV pour enregistrer de l’audio de 
haute qualité. 

• Le format MP3 réduit la taille du fichier par compression, 
mais cela réduit également la qualité audio. Utilisez ce 
format si vous devez économiser de l’espace sur une 
carte SD ou par exemple pour y conserver de nombreux 
enregistrements.

• Si vous utilisez la fonction d’enregistrement de secours 
en mode STEREO FILE, certains formats ne peuvent pas 
être sélectionnés. 
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Sélection des entrées et réglage des niveaux

Sélectionnez comment utiliser les entrées L/R et les entrées 1/2.
En mode MULTI FILE, les entrées L/R seront enregistrées dans les pistes L/R et les entrées 1/2 dans les pistes 1 et 2.

1. Pressez les touches des pistes que vous souhaitez 

enregistrer.

CONSEIL
Les voyants des touches des pistes sélectionnées s’allu-
ment en rouge et vous pouvez entendre au casque et par 
les sorties ligne les signaux envoyés à ces pistes.

NOTE

• En mode STEREO FILE, vous pouvez sélectionner les 
entrées L/R en pressant la touche de piste RL  ou RL  et 
les entrées 1/2 en pressant la touche de piste 21  ou 21 .

• En mode STEREO FILE, les entrées L/R et 1/2 se 
sélectionnent par paire. Vous ne pouvez pas sélectionner 
un seul élément d’une des paires.

Si vous utilisez le mode STEREO FILE, sautez à l’étape 3.

2. Pour enregistrer les entrées 1/2 comme un fichier 

stéréo en mode MULTI FILE, pressez la touche de 

piste 21  en maintenant pressée 21 .

Pour désactiver le couplage stéréo, pressez la touche de 

piste 21  en maintenant à nouveau pressée 21 .

3. Tournez  pour 

l’entrée sélectionnée 

afin de régler le niveau 

d’entrée.

CONSEIL

• Réglez-le pour que le niveau crête reste autour de 
-12 dB.

• En cas de distorsion du son bien que vous ayez baissé 
le niveau d’entrée, essayez de changer la position des 
micros et de régler le niveau de sortie des appareils 
connectés.

Mode MULTI FILE

1,2
3

3
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H5 Handy Recorder

Réduction du niveau du signal entrant

Si vous branchez par exemple une console de mixage avec un niveau de sortie standard, c’est-à-dire +4 dB, vous pouvez 
régler cette unité pour qu’elle réduise le niveau du signal entrant de -20 dB. 

1.  Pressez .

2. Avec   , sélectionnez « IN/OUT » (entrée/sortie) 

et pressez .

Mode MULTI FILE  Mode STEREO FILE

3. Avec  , sélectionnez 

« In1/2 PAD (−20dB) » et 

pressez .

4. Avec  , sélectionnez 

l’entrée et pressez .

CONSEIL
Sélectionnez ALL pour utiliser l’atténuateur sur les deux 
entrées. 

5. Avec  , sélectionnez 

« ON » et pressez .

Entrées 1/2 uniquement
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Changement du réglage d’alimentation fantôme

1.  Pressez .

2. Avec  , sélectionnez « IN/OUT » (entrée/sortie) et 

pressez .

Mode MULTI FILE  Mode STEREO FILE

3. Avec  , sélectionnez 

« In1/2 PHANTOM » et 

pressez .

4. Avec  , sélectionnez 

un paramètre et pressez 

.

■ Mettez en/hors service (ON/OFF) 

Avec  , sélectionnez une 

entrée et pressez .

CONSEIL
Sélectionnez ALL pour utiliser l’alimentation fantôme sur 
les deux entrées. 

Avec  , sélectionnez 

« ON » et pressez .

■ Réglez la tension avec « VOLTAGE » 

Avec  , sélectionnez la 

tension et pressez .

CONSEIL
Si un microphone électrostatique peut être utilisé avec 
une tension inférieure à +48 V, baisser la tension réduira 
la consommation électrique du . 

Les entrées 1/2 peuvent fournir une alimentation fantôme de +12 V, +24 V ou +48 V. 
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H5 Handy Recorder

2. Pressez  pour placer un marqueur qui pourra 

servir de repère durant la lecture.
CONSEIL

Durant la lecture, vous pouvez presser  et  pour 
sauter aux endroits où des marqueurs ont été ajoutés.

NOTE

• Les marqueurs ne peuvent être ajoutés que dans des 
fichiers au format WAV.

3. Pressez  pour mettre en pause.

NOTE

• Quand l’enregistrement est mis en pause, un marqueur 
est ajouté à cet endroit.

• Pressez  pour reprendre l’enregistrement.

4. Pressez  pour arrêter.

NOTE

• En mode MULTI FILE, un même projet peut contenir un 
maximum de 99 marqueurs. En mode STEREO FILE, un 
même fichier peut contenir un maximum de 99 marqueurs.

• Si la taille du fichier dépasse 2 Go lors d’un enregistrement en 
mode MULTI FILE, un nouveau fichier sera automatiquement 
créé dans le même projet et l’enregistrement se poursuivra 
sans interruption. Si cela se produit, des numéros sont 
ajoutés à la fin des noms de fichier : « -0001 » pour le premier 
fichier, « -0002 » pour le second fichier et ainsi de suite.

• Si la taille du fichier dépasse 2 Go lors d’un enregistrement en mode 
STEREO FILE, un nouveau fichier sera automatiquement créé dans le 
même projet et l’enregistrement se poursuivra sans interruption.

1. Pressez .

Mode MULTI FILE  Mode STEREO FILE

Cela lance l’enregistrement.

Enregistrement

1
3
4

2
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Lecture de base

CONSEIL

• Plus longtemps vous maintenez pressée  ou , plus 
rapide devient la recherche arrière/avant.

• En mode MULTI FILE, durant la lecture, vous pouvez 
presser les touches de piste pour les rétablir (allumées 
en vert) et les couper (éteintes).

■  Ajouter un marqueur durant la lecture

Pressez  à l’endroit où vous voulez ajouter un marqueur.

CONSEIL
 Il est possible d’ajouter un maximum de 99 marqueurs. 

NOTE

• Les marqueurs ne peuvent être ajoutés que dans des 
fichiers au format WAV.

■ Réglage du volume durant la lecture

Pressez .

Haut-parleur  Casque 

CONSEIL
Vous pouvez régler le volume indépendamment pour le 
haut-parleur et le casque. Vous pouvez les régler de 0 à 
100. 

1. Pressez .

Mode MULTI FILE  Mode STEREO FILE

■ Commandes durant la lecture

Sélection du projet/fichier à  

lire ou saut à un marqueur : utilisez  et 

Recherche avant/arrière :  pressez et maintenez /

Pause/reprise de lecture : pressez 

Changement de niveau du  

micro latéral (mode MS  

RAW uniquement)
 
: bougez  vers le haut/bas

Lecture

1 1
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