Manuel de l’utilisateur
LECTEUR DE MÉDIA NUMÉRIQUE
Aperçu des fonctions
















MPHF2
est un lecteur MP4, l'utilisateur peut toucher les touches et choisir le
sous-menu
Écran tactile TFT 1,8 po 128*160
Boîtier métallique
Format audio compatibles : MP3, WMA et WAV
Fonction film, affichage de lecture plein écran
Radio FM intégrée
Fente compatible carte micro SD
Fonction de navigation d'images JPEG, BMP haute définition.
Réglage d'économie d'énergie, luminosité réglable
Supporte l'effet d'égaliseur 3d surrounding, et d'égaliseur personnalisé.
Supporte plusieurs langues
Haute vitesse USB 2.0
Fonction E-book avec fonction marque-page
Mise à jour de micro logiciel
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1. Appuyez vers le haut / le bas pour verrouiller / déverrouiller; appuyez longuement sur
cette touche pour alimenter une fois déverrouillé
2. Prise écouteurs
3. Fente carte micro SD
4. Fente Micro USB
5.

: Confirmer / Entrer dans le sous-menu / Pression longue pour revenir au menu

principal
6.

: Lecture et pause / Quitter pour passer au menu supérieur

7.

: Pression brève pour Précédent; pression longue pour lecture rapide en arrière

8.

: Pression brève pour suivant; pression longue pour lecture rapide en avant

9.

: Volume - et déplacement vers le bas

10.

: Volume + et déplacement vers le haut

Recharger le lecteur
Le lecteur peut être rechargé en branchant le câble USB sur votre PC. Une icône
apparaitra sur la droite pendant le chargement.
Commencez par allumer votre PC, puis branchez le lecteur sur le PC à l 'aide d'un câble.

Menu principal
Lorsque vous allumez le lecteur, il affichera 7 menus sur l'écran, choisissez l'icône sur
l'écran pour confirmer votre choix.

Options disponibles :
Musique: Choisissez cette option pour écouter des chansons.
Film: Choisissez cette option pour regarder un film
Radio : Choisissez cette option pour écouter des programmes radios.
Photo : Choisissez cette option pour naviguer dans les photos.
Paramètres : choisissez cette options pour configurer le système à votre convenance
E-book : Choisissez cette option pour lire des fichiers TXT sauvegardés dans le lecteur
Navigation : Choisissez cette option pour entrer directement dans la navigation des
fichiers du lecteur

Musique
Dans le menu principal, appuyez brièvement sur la touche PREV ou NEXT sur l'icône
Musique, puis touchez la touche
pour entrer dans les listes de musique y compris
lecture en cours, toute la musique, artiste, album, genre, liste du répertoire, mes favoris,
mise à jour Medialib et lecteur Breakpoint.
A.Touchez les touches PREV ou NEXT pour vous positionner sur une liste de musique,
puis touchez la touche

pour choisir la musique et lancer la lecture.

L'appareil peut afficher les paroles si le nom du fichier est identique à celui du fichier MP3.
Par exemple, le nom du fichier audio est « song.mp3 » et le nom de fichier LRC doit être
« song.lrc », et ils doivent également être dans le même dossier.
B. En mode de lecture de musique, vous pouvez appuyer sur la touche
en pause ou redémarrer la lecture

pour mettre

C. Appuyez longuement sur la touche

pour revenir à l'interface du menu principal

Film
Sélectionnez « Vidéo » dans le menu principal et touchez
de lecture vidéo.
Touchez la touche pour revenir au menu principal.

pour entrer dans le statut

Radio FM
Sélectionnez « FM » dans le menu principal et touchez
pour entrer dans le statut de
radio FM. Puis, touchez “
” de nouveau pour entrer dans le sous-menu FM
automatiquement. (le sous-menu FM comprend : Manuel, Preset, Mem, Del, Auto)
Manuel :
Sélectionnez « Manuel », puis vous pouvez rechercher la fréquence de la station
manuellement en touchant les icônes “ ” et “ ” .
Auto :
Sélectionnez « Auto » pour rechercher les canaux FM et les enregistrer automatiquement.
Une fois la recherche automatique terminée, touchez “ ” or “ ” pour choisir un canal.
Remarque :
En mode FM, l'écouteur sert d'antenne, donc gardez l'écouteur bien connecté.

Photo
Dans le menu principal, choisissez « Photo » et touchez l'icône “ ” pour entrer dans le
navigateur de photo, touchez “ ”/ “ “ pour voir la photo suivante / précédente.

Paramètres
Dans le menu principal, choisissez l'icône “Paramètres” et touchez “ ” pour entrer dans
le sous-menu des paramètres y compris : Musique, texte, radio, image, affichage,
extinction, langue, système.
L'utilisateur peut toucher

pour changer ses paramètres favoris.

E-Book
Télécharger un fichier TXT
Téléchargez le fichier et enregistrez-le au format TXT dans votre lecteur MP3.
Lire le fichier
Dans le menu principal, choisissez l'icône “Ebook” et touchez “ ” pour entrer dans les
fichiers textes, puis appuyez brièvement sur la touche “ ” pour lire. Faites défiler les
pages en touchant les touches

“

” ou “

“.

Navi
La navigation est un gestionnaire de ressources qui peut vous aider à connaitre tous les
fichiers dans le lecteur MP3 pour une gestion facile. Vous pouvez choisir les fichiers
musique, texte, ou vidéo pour les utiliser directement.

Cela sert à certifier que MPHF2 est en conformité avec :
la Directive du Conseil 2004/108/EMC;
Normes applicables :
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007+A11:2011
la Directive du Conseil R&TTE 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
Fabriqué en RPC
Pour plus d'informations, visitez notre site web
www.mpmaneurope.com

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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