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Guide pour Démarrage Rapide 

Y a-t-il un manuel? 
Vous disposez d’un manuel d’utilisation détaillé dans la mémoire flash de ce lecteur. 
Veuillez télécharger l’AP depuis la mémoire flash du lecteur sur votre PC. 

Quels sont les accessoires inclus dans la boîte? 

Câble USB  Ecouteurs 

Ce dont vous aurez aussi besoin.  
Un ordinateur avec: 
Windows 98, 2000, XP, Vista 
128 MB RAM 
500MB d’espace de Disque Dur 
Port USB  
Une connexion Internet (recommandée) 
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Vue d’ensemble des contrôles et des connexions 

 

Avance/Suivant/A
ugmenter Volume

Connecteur Ecouteurs Connecteur USB 

Ecran LCD

Touche Menu

Retour rapide
/Précédent/ Baisser 

le volume Enregistrer 
/Volume 

Microphone/ Réinitialiser 

Orifice Dragonne

Touche en attenteMise en 
marche/ Arrêt 
Lecture/Pause
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1. Connecter et Charger 
 Connecter à un PC 

Une fois connecté à un PC, ce lecteur commencera automatiquement à se recharger. 
 
1. Avant d’utiliser ce lecteur pour la première fois, il faut le charger durant au moins 5 

heures.  
2. Connecter le câble USB fourni au mini port USB du lecteur, et l’autre extrémité à 

votre PC.  
> Une fois connecté à un PC, ce lecteur commencera automatiquement à se recharger. 
 
NOTE: Lorsque les piles sont presque usées, l’indicateur “batterie faible” clignote à 
l’écran. Le lecteur sauvegarde alors tous les réglages et enregistrement non terminés et 
s’éteint en moins de 60 secondes.  

 
2. Transfert 
Sous Windows Explorer, ce lecteur apparaît comme un dispositif de stockage de masse. 
Vous pouvez y organiser les fichiers, et transférer de la musique sur votre lecteur durant 
une connexion par USB.  

 Transfert de musique 
1. Cliquer et sélectionner une ou plusieurs chansons à transférer du lecteur sur 

votre ordinateur. 
2. Utiliser les actions “Glisser-déposer“ afin de terminer le transfert.  
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3.    Apprécier  
 Mise en marche et Lecture 

Placer la touche  en position déverrouillée. 
Pour la mise en marche, appuyer et maintenir le bouton . 
Pour éteindre l’appareil, appuyer et maintenir le bouton . 
 
 

 Menu principal 
MUSIQUE 
FICHIER 
VOIX 
PHOTO 
FM 
REGLAGES 
VIDEO 
LIVRE NUMERIQUE 

Ecouter vos pistes de musique numérique. 
Parcourir les fichiers dans le lecteur et lire. 
Réaliser des enregistrements.  
Parcourir vos fichiers d’images. 
Ecouter la radio FM (Option). 
Personnaliser les réglages sur votre lecteur. 
Lire les fichiers vidéo sous format MTV. 
Lire les fichiers TXT. 

 
 Parcourir le menu 

Votre lecteur dispose d’un système de navigation intuitif du menu pour vous guider dans 
les différents réglages et opérations.  
Touche M: Entrer dans le menu principal, un menu secondaire ou revenir. 
Touche saut【 / 】: Changer de menu/ avant/ arrière  
Touche Lecture/Pause : Lecture, Pause, ou confirmer. 
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MUSIQUE  
Sélectionner “MUSIC”(MUSIQUE) dans le menu principal et appuyer sur la touche  
pour entrer.  
Utiliser les touches【 / 】pour sélectionner les fichiers musicaux et appuyer sur  
pour commencer la lecture, appuyer de nouveau sur  pour mettre en pause. 
 
Réglage du Volume: 
Dans les modes de lecture de fichiers musicaux ou sous format MTV, vocal, ou tuner FM, 
appuyer de façon brève sur la touche R/V pour accéder au volume, à ce moment-là, 
appuyer sur les touches【 / 】pour augmenter ou diminuer le volume. 
 
En cas de problème 
Comment réinitialiser mon lecteur? 
Insérer une petite aiguille ou un autre objet pointu similaire dans l’orifice de réinitialisation 
du lecteur.  
Maintenir jusqu’à ce que le lecteur s’éteigne. 
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Attention: Une exposition à un niveau sonore excessif peut avoir des effets néfastes.  
 
 
 
(Garantie du Produit : 1 an, accessoires garantis 7 jours) 
 
 

 FABRIQUE EN CHINE 


