LISTE DES PIECES
Merci d accorder votre confiance nos produits. Pour une utilisation correcte
et optimale de ce lecteur, il est conseill de lire pr alablement ce manuel avec
attention. Et ce mode d emploi vous permettra de d couvrir toutes les fonctions
de votre appareil.

MP3/WMA

V-

V+
MODE

N utilisez jamais d alimentation CC avec une tension sup rieure 5V afin d
viter d endommager ce lecteur
Ne pas utiliser ce lecteur un volume maximum pendant une p riode prolong e,
ceci afin d
viter les pertes d audition.
Evitez les perturbations provenant de champs magn tique ou lectrique forts.
Evitez les conditions suivantes:
Des temp ratures trop hautes ou trop basses.
Les expositions directes la lumi re du soleil
L humidit , les projections d eau, le contact avec l huile, les produits
chimiques ou les insecticides
Les d placements soudains d un endroit froid vers un endroit chaud, veillez
attendre que le lecteur soit la temp rature de la pi ce pour viter les
disfonctionnements.
Ne poser jamais de r cipient comme un vase pour fleurs sur le lecteur.

ALIMENTATION: CC 5V
IMPEDANCE DE SORTIE: HAUT-PARLEUR 4 OHMS
PUISSANCE DE SORTIE: 1.8W+1.8W (IMPEDANCE 4 OHMS)
PLAGE DE FREQUENCE: 87.5-108MHz
FORMAT DE LECTURE USB: MP1 MP2 MP3
BITRATE DE LECTURE USB: 32kbps-320kbps.
BATTERIE: c.c-3.7V (une batterie li-lion 3.7V 800Ma)
TEMPS DE CHARGEMENT: 3 5 HEURES (Fournit jusqu
1.5 heures
de lecture pleine charge)
DIMENSIONS: 320 (L) x149 (l) x177(H) mm
POIDS: ENVIRON 1.54Kg

POWER

OFF/ON AUX OUT

LED

DC 5V

1. ANTENNE FM
2. POIGNEE
3. FENETRE DE L'ECRAN LCD
4. FENETRE DU RECEPTEUR DE LA TELECOMMANDE
5. HAUT PARLEUR
6. PRECEDENT
7. VOLUME8. BOUTON MODE
9. VOLUME+
10. SUIVANT
11. BOUTON LECTURE / PAUSE
12. TEMOIN LUMINEUX USB CARTE
13. FENTE CARTE SD MMC
14. PORT USB
15. TEMOIN LUMINEUX
D'ALIMENTATION
16. INTERRUPTEUR DE MISE SOUS
TENSION
17. PRISE JACK D'ENTREE AUDIO
18. PRISE JACK DE SORTIE AUDIO
19. PRISE DE RECHARGE
EXTERNE (CC:5V)
20. PRISE DE RECHARGE USB CC 5V
21. TEMOIN LUMINEUX DE
CONNEXION CC EXTERNE

1. Bouton de mode
En appuyant sur ce bouton, vous pouvez passer de la fonction AM, Carte/USB,
radio et aux.
2. Bouton de r p tition
Pendant la lecture par USB ou CARTE, appuyez sur ce bouton une premi re fois
pour annuler la fonction de r p tition, le t moin (12) s teindra. Appuyez de
nouveau et vous pourrez r p ter la lecture de la chanson en cours. La Led
clignotera lentement et l cran LCD affichera l ic?ne (II). En appuyant une
troisi me fois, vous pourrez r p ter la lecture du dossier mp3 (s il contient des
fichiers) ; la Led clignotera rapidement et l cran LCD affichera l ic?ne (III).
Appuyer une quatri me fois pour r p ter la lecture de toutes les chansons, la Led
continuera clignoter et l cran LCD affichera l ic?ne (IV).
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