Lecteur MP3
Guide d’utilisation
Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant l’utilisation

FR

Aperçu des fonctionnalités

2.

Principales fonctionnalités des boutons
1: Allumer/Éteindre
2. Réinitialiser/Voyant lumineux
3. Marche avant rapide/ fichier musical suivant
4: Prise des écouteurs
5: Port USB
6: Baisse du volume
7: Retour en arrière /fichier musical précédent
8: Augmentation du volume

Allumer/Éteindre: Activé/désactivé
Voyant lumineux
En allumant ce modèle, le voyant lumineux clignotera en rouge; il clignotera en bleu tout au long, lorsque ce
modèle joue normalement la musique. Lorsque ce modèle est à la charge, le voyant lumineux clignotera
alternativement en bleu et en rouge et une fois la charge terminée, il clignotera en bleu.

3. Jouer la musique
Étapes essentielles
1. Connecter les écouteurs au lecteur
2. Allumer l'interrupteur d'alimentation
(appuyer sur/Marche avant rapide: fichier musical suivant
: Précédent (appuyer sur) Retour en arrière: fichier musical précédent
: Ensuite

3.

Régler le volume

Pour augmenter le volume, appuyer sur le bouton +:
Pour diminuer le volume, appuyer sur le bouton -:
4: Disque USB
Le lecteur peut être utilisé comme disque USB standard sous les systèmes d'exploitation Windows 2000.XP
et les versions avancées, OS 10.3 et les versions avancées, Linux Redhat 8.0 et les versions avancées (pas de
pilote requis) lorsque Windows98 cherche à installer le pilote.

Batterie
Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est allumé pour la charge, ou que le lecteur est bien chargé.
Le voyant s'allume lorsque le lecteur est à la charge et s'éteint une fois que la batterie est pleine.
Déconnectez le lecteur et le chargeur si vous souhaitez arrêter la charge de la batterie
Éteignez le lecteur lorsque vous ne l’utilisez pas

Dépannage
Absence d'alimentation

Pas de son provenant des
écouteurs.

Échec de téléchargement de
la musique




Vérifiez si le niveau de la batterie est faible
Vérifiez si lecteur est allumé.



Vérifiez si le volume est réglé à «0» et connectez bien les
écouteurs
Vérifiez si les écouteurs sont propres et en bon état
Un fichier MP3 endommagé peut causer des bruits et ne pas
jouer. Vérifiez si les fichiers musicaux sont endommagés.







Vérifiez si le câble USB est endommagé et pas mal connecté.
Assurez-vous que le pilote est correctement installé
Assurez-vous que l'espace mémoire est suffisante

Spécifications techniques
Capacité

2GB

Interface

USB 2.0 Haut débit

Temps de jeu maximum

4 heures

Type et capacité de la batterie

Li-polymère rechargeable (3.7V)

Type de fichier

MP3, WMA

Ratio S/N

85~95Db

Puissance de sortie au niveau des écouteurs

(L) 5mW + (R) 5m W (32Ohm)

Système d'exploitation

Compatible avec Window2000/XP et les versions
avancées

Dimensions

37mm(L)* 43mm(L)* 13mm(H)

Poids

18g

S'il vous plaît, consultez notre site d'internet
pour plus d'informations
www.mpmaneurope.com

