I. Spécifications
Dimension
Poids
Ecran

77×23×16mm (l*H*P)
79g
écran OLED 1,3 cm

Format Audio

MP3: débit binaire 8Kbps-320Kbps
WMA: débit binaire 5Kbps-384Kbps
FLAC：taux d'échantillonnage 8KHz-48KHz，16bit
APE：taux d'échantillonnage 8KHz-48KHz，16bit
WAV：taux d'échantillonnage 8KHz-48KHz ，8-24bit
Batterie intégrée lithium 1000mA
Joue de la musique pendant 20 heures environ (test du son au
format MP3, volume 15, débit binaire de 192 Kbps, branché aux
écouteurs, écran en veille. Lorsque la musique est de haute qualité,
le temps de lecture sera écourté.)
La mémoire interne de l’appareil est de 8G, compatible avec une
carte TF de capacité maximum de 128 GB.

Batterie
Temps de Lecture

Stockage

II Touches et Fonctionnement

1. Interrupteur
2. Orifice de
Réinitialisation
3. Interface Micro
USB
4. Emplacement de
carte TF
5. Interface
Ecouteurs
6. Touche Menu

Appuyez un court instant pour verrouiller les touches et
l’écran, appuyez plus longuement pour allumer et éteindre
l’appareil.
Utilisé pour réinitialiser le produit
Utilisé pour connecter un câble micro USB.
Prend en charge une carte TF d’une capacité maximum de
32G.
Insérez des écouteurs avec un embout de 3,5 mm
Appuyez un court instant pour ouvrir le sous-menu.

7. Touche Pause
8. Piste Précédente

9. Effet Audio
10. Touche Retour
11. Piste Suivante

12. Touche
Verrouillage
13. Augmenter le
Volume
14. Diminuer le
Volume

Appuyez brièvement pour commencer à lire ou mettre en
pause et aussi pour confirmer lorsque vous êtes dans le menu.
Dans l'interface de menu, appuyez brièvement sur la touche
pour revenir au dernier article. Dans le menu de lecture de
chanson, appuyez brièvement sur la touche pour lire la piste
précédente. Appuyez longuement pour effectuer un retour
rapide.
Appuyez brièvement pour aller dans le menu de réglage des
effets audio.
Appuyez brièvement pour retourner au niveau précédent.
Dans l'interface de menu, appuyez brièvement sur la touche
pour accéder à l’article suivant. Dans le menu de lecture de
chanson, appuyez brièvement sur la touche pour lire la piste
suivante. Appuyez longuement pour effectuer une avance
rapide.
Pour verrouiller les touches
Appuyez brièvement pour augmenter le volume, appuyez
longuement pour un ajustement rapide.
Appuyez brièvement pour diminuer le volume, appuyez
longuement pour un ajustement rapide.

III. Musique
Interface en lecture de musique

1. Taux
d’échantillonnage
du fichier musical
4. Débit de données

2. Mode répétition

3. Mode effet audio

5. Le numéro de piste en cours
de lecture / Nombre total de

6. Le temps actuel de la
chanson / la durée de la

7. Statut de la batterie

chansons
8. Barre de lecture

chanson
9. Information sur la piste en
cours

1. En cours de lecture, appuyer sur la touche menu “

” peut vous faire accéder à

l’interface réglages, dont les réglages de lecture, réglages des effets audio, ajouter
à la liste de lecture, retirer de la liste de lecture et les options de suppression.
1.1. Réglages de lecture : inclus les réglages du mode lecture et relecture
1.1.1. Mode lecture :
Mode répétition
Mode séquentiel
Répétition simple
Tout répéter
Parcourir

Symboles

Mode aléatoire

Description
Lire séquentiellement tous les fichiers
Lire la chanson actuelle en boucle
Jouer le fichier actuel en boucle
Parcourir la musique et écouter un
extrait de 10 secondes de chaque
chanson
Lire les fichiers sans ordre particulier.

1.1.2. Réglage de relecture : Lorsque vous choisissez le mode relecture en-dessous du
statut de lecture, l'indication AB apparaît sur l'écran. Et si vous appuyez sur la touche
piste suivante, ces symboles clignotent. Quand cela passe de A à B, l'heure de départ
de relecture a été réglée. Lorsque B clignote, vous pouvez appuyer sur la touche Piste
précédente, l'intervalle de temps sera le paragraphe relu.
Nombre de relectures : après que le paragraphe relu ait été confirmé, choisissez le
nombre de relectures entre 1 et 10, à savoir le nombre de fois que le paragraphe
actuel soit relu.
Intervalles de relecture : L’intervalle de relecture est la période entre deux relectures
que vous pouvez définir de 1 à 10 secondes.
1.2. Réglage des effets audio :
Mode effet audio
Eteindre
Rock
Funk
Hip hop
Jazz
Classique
Musique

Icônes

électronique
Défini par
l’utilisateur
Effets audio définis par l’utilisateur : Les utilisateurs peuvent régler les effets audio
selon leurs préférences.
B: Très bas L: Bas M: Moyen H: Haut T: Très haut
1.3. Ajouter à la liste de lecture : Vous pouvez ajouter les fichiers sélectionnés à la
liste de lecture.
1.4. Retirer de la liste de lecture : Vous pouvez retirer le fichier sélectionné de la liste
de lecture.
1.5. Supprimer : Supprimer le fichier sélectionné.

IV.

Réglages

1. Réglages de l’affichage :
1.1. Luminosité : La luminosité de l’écran peut être définie de 0 à 11.
1.2. Durée du rétroéclairage : 20 secondes, 40 secondes, 60 secondes, toujours allumé
2. Arrêt automatique
2.1. Mode économie d’énergie : Intervalle: 0 à 99 minutes. Si il n’y a aucune opération
durant cette période, l’appareil s’éteindra automatiquement. Période : une minute
2.2. Temps de mise en veille : Régler le temps de mise en veille le temps d’arrêt
lorsqu’aucune opération n’est effectuée. Intervalle : 0 à 99 minutes, Période : 3
minutes.
3. Langue : Appuyez sur la touche de lecture pour entrer dans la liste de sélection de
la langue. Choisissez la langue en appuyant sur la touche Piste précédente et la
touche Piste suivante et appuyez sur la touche de lecture pour confirmer, puis
retournez au menu de réglage du système.
4. Information: Vous pouvez consulter la version actuelle du logiciel, le corps de
l’appareil et les informations d'espace de la carte TF.
5. Formater l’équipement : Vous pouvez choisir de formater le contenu de l’appareil
et de la carte TF.

6. Réglages d’origine : Vous pouvez rétablir les réglages d’origine.

V. Opération en ligne
1. Connectez l'appareil avec le PC en utilisant le câble USB fourni avec l’appareil
en mode Démarrage & Arrêt ; le PC reconnaîtra la présence d'un disque
amovible ; cliquez dessus et entrez le disque pour sélectionner les dossiers voulus
et effectuez la copie d’un fichier à l'autre.
2. Lorsque vous connectez l'appareil avec le PC en utilisant le câble USB fourni
avec l’appareil, le chargement de la batterie peut être effectué en même temps.

VI. Utilisation de la carte TF
1. Si vous voulez lire des fichiers audio, vidéo, d’image, d’enregistrement ou autre de
la carte TF, veuillez éteindre l’appareil et insérer la carte TF, vous pourrez ensuite
choisir l’icône correspondant pour accéder à l'interface fonctionnelle après le
démarrage; après avoir brièvement appuyé sur le bouton M, vous pouvez afficher les
fichiers contenus dans la carte dans l'option menu.
Note:
1. Il est conseillé de ne pas insérer ou brancher la carte TF lorsque l’appareil
est allumé, cela peut favorise la provocation d’erreur de la carte TF.
2. Comme il y a différents types et marques de cartes TF, les différentes plaquettes
utilisées dans les différents lots de cartes TF auront différentes compatibilités
avec divers types de produits électroniques. Si une "erreur de carte insérée"
survient, veuillez redémarrer l’appareil ou formater la carte TF.

VII. Diagnostic des erreurs
Impossible à démarrer

1. Vérifiez qu’il y ait assez de puissance

Pas de son en mode lecture de musique

Impossible de télécharger des fichiers sur
l’appareil

Il y a un bruit lorsque l’appareil est en
mode lecture

1. Augmentez le volume
2. Vérifiez que les écouteurs soient bien
branchés.
3. Vérifiez que le format de la musique
soit bien pris en charge.
4. Vérifiez que le dossier musique ne soit
pas endommagé
1. Vérifiez si la machine a été
correctement reliée à l'ordinateur.
2. Vérifiez si il y a suffisamment d'espace
de stockage dans la machine
3. Vérifiez si le câble USB a été
endommagé
1. Vérifiez si la prise du casque est propre
2. Vérifiez si le fichier musical a été
endommagé

Ceci est pour certifier que F1 est conforme avec:
La directive CEM du conseil 2004/108/EC :
Normes applicables:
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007+A11:2011
La directive R&TTE du conseil 1999/5/EC:
Normes applicables:
Article 3.1a) EN60065 :+A1 :2006+A11 :2008+A2：2010+A12 : 2011
EN62479:2010
Article 3.1b) EN 301 489-1 V1.9.2:2011 -09
EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09
Article 3.2) EN 300 328 V1.7.1:2006-10

EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

La société MPMAN déclare que cet appareil est
conforme à la directive européenne 1999/5/CE
dite "R&TTE" (Radio And Terminal
Telecommunication Equipement)
Pour toute information, veuillez contacter :
JME SA
Service Technique
M. Michel
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

Pour toutes questions :
MPMAN / JME SAService consommateur
M. Cavell
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique
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