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AVERTISSEMENTS  

 
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute 
utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre 
application que celle prévue, par exemple une application 
commerciale, est interdite. 
 
ATTENTION 
IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE  
PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. 
METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX 
INSTRUCTIONS. 
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

• Utilisez cet appareil exclusivement à la finalité pour laquelle il a été 
conçu, telle que décrite dans cette notice d'utilisation.  

• Veillez à ce que l’appareil ne subisse pas de chocs ni de secousses 
violentes, car cela peut provoquer des dysfonctionnements graves. 

• Maintenez cet appareil éloigné des températures extrêmes, des 
endroits très humides et des champs magnétiques. 

• Ne versez pas d’eau sur l’appareil et ne placez aucun objet sur lui, car 
cela peut provoquer un choc électrique. Si cela se produit, éteignez 
immédiatement l’appareil et débranchez le câble USB de l’appareil. 

• Ne mettez pas l’appareil dans un feu. 
• Veillez à ce que l’appareil ne soit jamais mouillé, car cela peut 
provoquer des dommages graves.  
• Si l’appareil est sale, essuyez-le avec un chiffon doux. Ne nettoyez 

pas l’appareil avec des solvants inflammables, par exemple de l’alcool, 
du benzène, du diluant, etc. 

• Ne démontez pas et ne réassemblez pas l’appareil vous-même. 
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Symbole

 
Ce symbole indique que l’appareil est conforme aux normes 
européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique. 
 
Manipulation et utilisation de la batterie 
Cet appareil fonctionne avec une batterie 
lithium-polymère. Cette batterie est intégrée dans 
l’appareil et n’est pas accessible.  
La batterie doit être mise au rebut dans un centre de 
recyclage local. 
 
 
CONTENU DE L'EMBALLAGE 

Vérifiez le contenu de l’emballage.  
• Lecteur MP3 (1) 
• Écouteurs (1) 
• Câble USB (1) 
• Notice d’utilisation (fournie sur le CD-ROM) 
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DESCRIPTION DES TOUCHES ET DES PORTS  

1. Bouton marche/arrêt 

2.  Touche Retour 

3. Bouton Volume + 

4.  
5.  
6.  Port USB 

7.  Prise Écouteurs 

8. Bouton Volume - 

9.  
10. Touche M (Menu) 

11.  Logement pour 
carte micro SD 

 

 

 
Écouteurs : Branchez des écouteurs munis d'une fiche standard de 
3,5 mm dans la prise écouteurs.  
 
MISE EN GARDE CONCERNANT LE VOLUME DES ÉCOUTEURS  
Réglez le volume au minimum 
avant de brancher des écouteurs, 
puis augmentez-le si nécessaire. 
L’écoute prolongée avec des 
écouteurs à un volume élevé peut 
provoquer une perte d’acuité 
auditive. 

Les écouteurs/casques utilisés 
doivent être conformes aux 
normes EN50332-1/EN50332-2 
afin d’assurer une protection 
continue contre une pression 
sonore excessive. 
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 A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut 
endommager l’oreille de l’utilisateur. 

Afin de réduire les risques de lésions auditives, n'écoutez pas de 
la musique à un volume élevé pendant longtemps.  

 
MISE EN GARDE : Pour protéger vos capacités auditives, il est 
primordial que le casque ou les écouteurs utilisés avec ce produit 
soient conformes à l’Arrêté du 8 novembre 2005 de la République 
Française portant application de l'article L. 5232-1. Cela garantit que 
l'intensité acoustique n'excède pas 100 dB SPL. L’écoute prolongée à 
un volume élevé pendant plus de cinq heures par semaine peut léser 
vos capacités auditives. 
 
Une alerte s’affiche quand vous montez le 
volume. Vous pouvez annuler cette alerte en 
appuyant sur M pour continuer.  
 
REMARQUE : Un bip retentit quand vous montez 
le volume pendant la lecture d’un film. Appuyez 
sur M, puis montez le volume au niveau désiré. 
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MISE EN SERVICE 

 

 

 

 

Allumer et Éteindre le lecteur 

Allumer le lecteur  Faites glisser le bouton marche/arrêt sur 
« ON ».  

Éteindre le lecteur Faites glisser le bouton marche/arrêt sur 
« OFF ».  

 
Recharger la batterie  

Il est recommandé d’éteindre le lecteur avant de recharger sa batterie.  
Quand l’indication « Batterie faible ! » s’affiche à l’écran, cela indique 
que la charge de la batterie est faible et que vous devez la recharger.  
Connectez l'appareil à un ordinateur avec le câble USB fourni.  
 

  
 
 

Transférer des fichiers dans le lecteur 

Pour transférer des fichiers dans votre lecteur, branchez-le à un 
ordinateur pourvu d’un port USB.  
 

Recharge 
En cours 

3 heures 
environ 

Recharge 
terminée 

ATTENTION : 
Le PL40 WOM n’a pas de mémoire. Il faut impérativement insérer une 
carte Micro SD (de 16 Go au maximum) dans son logement pour carte 
Micro SD. Sans carte, le PL40 WOM ne sera pas reconnu par les 
ordinateurs. Après avoir inséré une carte Micro SD, vous pourrez 
enregistrer des fichiers audio, des vidéos, des photos, des documents 
texte et des mémos vocaux.  
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1. Branchez le lecteur à un ordinateur (fonctionnant par exemple avec 
Windows XP). 

2. Double-cliquez sur l’icône « Ordinateur » de votre bureau, puis 
double-cliquez sur l’icône du lecteur (Disque amovible). 

3. Glissez–déposez des fichiers dans le lecteur.  
• Format compatibles :  

Audio : MP3 Fichiers image : JPG/BMP Vidéo : AMV  
 
 
Déconnexion d’un ordinateur :  
 
1. Double-cliquez sur la flèche verte de la zone 

de notification de la barre des tâches dans 
le coin inférieur droit de l’écran de 
l’ordinateur.  
 

2. Retirer le périphérique en toute sécurité : Sélectionnez 
« Périphérique de stockage de masse USB » dans la liste qui 
s'affiche, puis cliquez sur « Arrêter ». 
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3. Supprimer le périphérique en toute sécurité : Sélectionnez 

« Périphérique de stockage de masse USB » dans la liste qui 
s'affiche, puis cliquez sur « OK ».   
 

 
 

4. Quand la fenêtre « Arrêt d’un périphérique matériel » s’affiche, 
cliquez sur le bouton Fermer, puis débranchez le câble USB.   
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Utiliser le menu d’accueil  

Le menu d’accueil s’affiche quand vous appuyez 4 secondes environ 
sur . 
Dans le menu d’accueil, vous pouvez sélectionner les éléments affichés 
avec / .  
 
 

 

 

 

  

 

 

UTILISATION 

MUSIQUE 

1. Dans l’écran d’accueil, sélectionnez le mode Musique 
avec / . 

2. Appuyez sur  pour entrer dans le mode Musique. 
 

Musique 
 

Vidéo Enregistrement 
Mémo vocal 
 

Lire 
Mémo vocal 

 

Radio FM 
 

Photo 
 

Livre 
Electronique 
 

Paramètres 
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Fonctionnement de la lecture audio  
Fonctions  Actions 
Lecture/Pause Appuyez sur . 
Avance rapide/Retour 
rapide 

Maintenez la touche  ou  appuyée.  

Lire le morceau 
précédent ou suivant 

Appuyez sur  ou .  

Sélectionner l’un des 
modes de répétition 
de la lecture 

1. Appuyez sur M dans le mode de lecture. 
2. Sélectionnez [Répéter], puis appuyez sur  

pour afficher le menu Répéter.  
3. Sélectionnez l’un des modes de répétition 

avec / . 
• Normal : Mode de lecture normal. 
• Répéter Un : Répéter le morceau courant. 
• Dossier : Répéter les morceaux du dossier 

courant. 
• Répéter Dossier : Répéter les morceaux des 
dossiers. 
• Répéter Tout : Répéter les morceaux.  
• Aléatoire : Lire les morceaux dans un ordre 
aléatoire. 
• Intro : Lire les 10 premières secondes de 
chaque morceau.   

4. Appuyez sur  pour confirmer. 
Sélectionner l’un des 
réglages de l’égaliseur  

1. Appuyez sur M dans le mode de lecture. 
2. Sélectionnez [Égaliseur], puis appuyez sur  

pour afficher le menu Égaliseur.  
3. Sélectionnez l’un des réglages de l’égaliseur 

avec / . 
Naturel, Rock, Pop, Classique, Doux, Jazz et 
DBB.   

4. Appuyez sur  pour confirmer.  



 
11 

FR 

VIDÉO 

1. Dans l’écran d’accueil, sélectionnez le mode Vidéo 
avec / . 

2. Appuyez sur  pour entrer dans le mode Vidéo.  
   
Fonctionnement de la lecture vidéo 

Fonctions  Actions 
Lecture/Pause Appuyez sur . 
Avance rapide/Retour 
rapide 

Maintenez la touche  ou  appuyée.  

Lire le fichier 
précédent ou suivant 

Appuyez sur  ou .  

Sélectionner l’un des 
modes de répétition 
de la lecture 

1. Appuyez sur M quand la lecture est en 
pause. 
2. Sélectionnez [Répéter], puis appuyez sur 

 pour afficher le menu Répéter.  
3. Sélectionnez l’un des modes de répétition 

avec  / . 
• Normal : Mode de lecture normal. 
• Répéter Un : Répéter la vidéo courante. 
• Dossier : Répéter les vidéos du dossier 

courant. 
• Répéter Dossier : Répéter les morceaux 
des dossiers. 
• Répéter Tout : Répéter les vidéos.  
• Aléatoire : Lire les vidéos dans un ordre 
aléatoire. 
• Intro : Lire les 10 premières secondes de 

chaque vidéo.   
4. Appuyez sur  pour confirmer. 
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MÉMO VOCAL 

Vous pouvez enregistrer des mémos vocaux et les écouter.  
Les fichiers sont enregistrés dans le format WAV.  
 
Enregistrer un mémo vocal  

1. Dans l’écran d’accueil, sélectionnez le mode Mémo 
Vocal avec / . 
2. Appuyez sur  pour entrer dans le mode Mémo 
Vocal. 
3. Appuyez à nouveau sur . L’enregistrement démarre.  
4. Appuyez une fois de plus sur  pour arrêter l’enregistrement.      
 
 
Lire un mémo vocal 

1. Dans l’écran d’accueil, sélectionnez le mode Mémo 
Vocal avec / . 

2. Appuyez sur  pour entrer dans le mode Mémo 
Vocal. 
3. Sélectionnez un fichier de mémo vocal avec / , puis appuyez 

sur  pour le lire.    
 
 
RADIO FM  

Écouter la radio FM 

1. Dans l’écran d’accueil, sélectionnez le mode Radio 
FM avec / . 

2. Appuyez sur  pour entrer dans le mode Radio FM. 
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Fonctionnement de la radio FM  

Fonctions Actions  
Baisser ou monter la fréquence Appuyez sur  ou . 
Rechercher la station précédente ou 
suivante 

Maintenez la touche  ou  
appuyée. 

Mémoriser la station 1. Appuyez sur M et sélectionnez 
[Mémoriser].  
2. Appuyez sur  pour 
confirmer.  

Écouter les stations de radio 
mémorisées 

Appuyez plusieurs fois sur .  

Remarque : Le câble des écouteurs sert d’antenne, il faut donc 
l’étendre autant que possible.  

 
Recherche automatique des stations de radio  

1. Dans le mode Radio, appuyez sur M pour afficher le menu Radio. 
2. Sélectionnez [Recherche Auto] avec / . 
3. Appuyez sur  pour démarrer la recherche automatique. 

• Les stations radio dont la réception est suffisamment bonne sont 
mémorisées.  

4. Appuyez plusieurs fois sur  pour écouter l’une de ces stations.   
  
Supprimer des stations de radio 

1. Dans le mode Radio, appuyez sur M pour afficher le menu Radio. 
2. Sélectionnez [Supprimer] ou [Supprimer Tout] avec / . 

3. Appuyez sur  pour confirmer.  

• Supprimer : Supprimer la station diffusée. 
• Supprimer Tout : Supprimer toutes les stations mémorisées.     
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PHOTO 

1. Dans l’écran d’accueil, sélectionnez le mode Photo 
avec / . 

2. Appuyez sur  pour entrer dans le mode Photo. 
 

Visionner des photos 

1. Sélectionnez une photo avec / , puis appuyez sur  pour la 
visionner.  
2. Appuyez sur  ou  pour afficher la photo précédente ou 
suivante. 
 
Régler le diaporama automatique 

1. Dans l’écran d’accueil, appuyez sur M pour afficher le menu Photo.  
2. Sélectionnez [Réglages de Lecture] avec /  , puis appuyez sur 

 pour afficher le menu Réglages de Lecture. 
3. Sélectionnez [Lecture Auto] avec / , puis appuyez sur  pour 

afficher le menu Lecture Auto. 
4. Sélectionnez le délai d’affichage automatique de la photo suivante 

(entre 2 et 10 secondes, par incrément de 1 seconde) avec / .  
5. Appuyez sur  pour confirmer et retourner au menu Photo.    
 
LIVRE ÉLECTRONIQUE 

1. Dans l’écran d’accueil, sélectionnez le mode Livre 
Électronique avec / . 

2. Appuyez sur  pour entrer dans le mode Livre 
Électronique. 
3. Sélectionnez le fichier texte que vous voulez lire avec les touches 

/ , puis appuyez sur . 
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Régler le défilement automatique 
1. Dans l’interface principale Livre Électronique, appuyez sur M pour 

afficher le menu Livre Électronique.  
2. Sélectionnez [Réglages de Lecture] avec / , puis appuyez sur  

pour afficher le menu Réglages de Lecture. 
3. Sélectionnez [Lecture Auto] avec / , puis appuyez sur  pour 

afficher le menu Lecture Auto. 
4. Sélectionnez le délai d’affichage automatique de la page suivante 

(entre 1 et 10 secondes, par incrément de 1 seconde) avec / . 
5. Appuyez sur  pour confirmer.   
 
SUPPRIMER DES FICHIERS DANS TOUS LES MODES 

Supprimer un fichier  
1. Quand la lecture est en pause, appuyez sur M pour afficher le menu 
du mode. 
2. Sélectionnez [Supprimer] avec / , puis appuyez sur .  
3. Sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer, puis appuyez sur 

. 
4. Sélectionnez [Oui], puis appuyez sur  pour supprimer le fichier.  
 
Supprimer tous les fichiers 
1. Quand la lecture est en pause, appuyez sur M pour afficher le menu 
du mode. 
2. Sélectionnez [Supprimer Tout] avec / , puis appuyez sur .  
3. Sélectionnez [Oui] avec / , puis appuyez sur  pour 
supprimer tous les fichiers.  
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PARAMÈTRES 

1. Dans l’écran d’accueil, sélectionnez le mode 
Paramètres avec / . 

2. Appuyez sur  pour entrer dans le mode 
Paramètres. 
3. Sélectionnez l’un des paramètres avec les touches / . 

» Écran LCD 
» Langue 
» Arrêt 
» Infos Mémoire 

4. Appuyez sur  pour afficher le paramètre.  
 
Écran LCD 

Après un certain délai d'inactivité, l’écran du lecteur s'éteint 
automatiquement. Vous pouvez modifier ce délai d’extinction 
automatique de l’écran. 
  
1. Réglez le délai avec /  . 

• Pour que l’écran ne s’éteigne pas : Sélectionnez 0 seconde. 
• Délai d’attente : Entre 5 et 50 secondes par incrément de 5 

secondes. 
2. Appuyez sur  pour confirmer.   
 
Langue  

Sélectionnez la langue d’affichage avec / . Appuyez sur  pour 
confirmer.   
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Arrêt  

Vous pouvez régler le délai d’arrêt automatique du lecteur. 
1. Réglez le délai avec /  . 

• Pour que le lecteur ne s’éteigne pas : Sélectionnez 0 minute. 
• Délai d’arrêt auto du lecteur : Entre 10 et 120 minutes par 

incrément de 10 minutes.  
2. Appuyez sur  pour confirmer.    
 
Infos Mémoire 

Afficher l’espace mémoire disponible par rapport à l’espace mémoire 
total du lecteur.  
 
DÉPANNAGE 

Si vous rencontrez un problème avec ce lecteur, lisez le guide de 
dépannage ci-dessous.  
 
Le lecteur ne s’allume pas.  
 Vérifiez que le bouton marche/arrêt est sur la position « ON » (sous 
tension). 
 Vérifiez que la charge de la batterie est suffisante.  
 
Il n'y a pas de son pendant la lecture. 
 Vérifiez le réglage du volume. 
 Vérifiez que les écouteurs sont entièrement branchés dans le 
lecteur. 
 Vérifiez que le fichier est compatible.  
 
Impossible de transférer des fichiers dans le lecteur. 
 Vérifiez que le câble USB fourni est correctement branché dans le 

lecteur et dans l’ordinateur. 
 Vérifiez que la mémoire du lecteur n’est pas pleine.   
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SPÉCIFICATIONS  

Écran et Affichage TFT 4,57 cm / 1,8 ” 
Interface USB USB 2.0 
Mémoire interne Pas de mémoire interne 
Mémoire externe Jusqu'à 16 Go 
Batterie  Rechargeable lithium-polymère 3,7 V  

150 mAh 
Enregistrement  Format 

d'enregistrement 
WAV 

Autonomie Vidéo Jusqu’à 2,5 h 
Audio  Jusqu’à 8 h 

Formats de fichier 
compatibles 

Audio  MP3 
Photo  JPG/BMP 
Vidéo  AMV 

Temps de recharge 3 heures environ  
Système compatible  Microsoft® Windows  

98 SE/2000/Me/XP/VistaTM/7 
Processeur Intel Pentium 200 MHz ou 
supérieur 
120 Mo d’espace libre sur le disque dur 
Lecteur CD-ROM  
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MISE AU REBUT 

 
En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande 
importance à la protection de l’environnement. 
Nous vous encourageons à respecter les procédures de mise au rebut 
correcte de votre produit, des éléments d’emballage et, si applicable, 
des accessoires et des piles. Cela aide à préserver les ressources 
naturelles et à garantir que les matériaux sont recyclés d’une manière 
non dangereuse pour la santé et l’environnement. 
 
Vous devez respecter les lois et réglementations concernant la mise au 
rebut. Les produits électriques et les piles usagées doivent être mis au 
rebut séparément des ordures ménagères quand ils sont en fin de vie. 
Contactez le magasin d’achat du produit et votre municipalité pour 
obtenir des informations sur la mise au rebut et le recyclage. 
Les batteries et les piles doivent être mises au rebut dans un point de 
recyclage local. 
 
En raison des modifications et améliorations apportées à nos produits, 
de petites incohérences peuvent apparaître dans cette notice 
d’utilisation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. 
 

    Kesa Electricals © UK: EC1N 6TE   02/ 08 / 2013 
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