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LECTEUR MP3 ÉTANCHE 

                                         Model: SUBWAVE

   INSTRUCTION MANUAL
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allumées.

du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
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Symbole
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MP3 player 

 

 
 
 
 

USB clip 
 

User’s manual 

 
Ear buds for normal usage 
 

          
 Large    medium   small  

 
Ear buds for water sport activities  

     
  Large    small  

 

CHARGER LE LECTEUR 
     

2. Branchez le port USB du clip USB à un 
   ordinateur. 
           Assurez-vous que le clip USB est bien
 sec avant de le connecter à l'ordinateur. 
Nettoyez régulièrement les contacts 
métalliques pour éviter le mauvais contact lors
 de la charge et du transfert  de données.

FR  

Fixez le clip USB au lecteur en 
engageant les broches métalli
-ques du clip USB dans les
contacts métalliques du lecteur.

1.

Il est recommandé de
ne�oyer le contact 
métallique avec une 
gomme ou une brosse
à dents.



3. Pendant la charge, l'indicateur lumineux 
  clignote lentement. Lorsque l'indicateur 
  cesse de clignoter, le lecteur est 
  complètement chargé.
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Laissez les écouteurs intra-auriculaires sécher
 à l'air et placez-les correctement sur le lecteur.
 La qualité sonore sera de nouveau normale.

Remarque: Pour de meilleurs résultats, 
insérez toujours confortablement les 
écouteurs dans vos oreilles avant d'entrer
 dans l'eau.

FR  



19

            Volume+

Play/Pause

Vol+

Vol-

Vol+

Vol-

puis appuyez plusieurs fois sur

 jusqu'à ce que le niveau maximum soit
 atteint.

FR  



20

 Volume—
Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour 
baisser le volume. Appuyez et maintenez ce 
bouton enfoncé pour réduire rapidement le 
niveau du volume.

 Précédent/ Retour rapide 

 Suivant / Avance rapide

Appuyez sur ce bouton pour accéder à la plage
suivante. Appuyez et maintenez ce bouton 
enfoncé pour avancer 
rapidement sur une plage. 

Mode de lecture aléatoire

Durant la lecture, appuyez sur         puis appuyez
sur         . Le mode de lecture aléatoire sera
 activé. Pour désactiver ce mode, appuyez 
sur         puis appuyez sur         . Le lecteur sera 
en mode normal de lecture. 

GUIDE DE DÉPANNAGE
Si vous rencontrez un problème avec ce lecteur, 
veuillez lire le guide de dépannage ci-dessous. 
Le lecteur ne peut pas être mis en marche après 
avoir appuyé sur 
. 
L’appareil s’éteint automatiquement lors de la 
lecture. 

Appuyez sur ce bouton pour accéder à la plage
précédente. Appuyez et maintenez ce bouton
enfoncé pour retourner rapidement sur une 
plage. 

FR  



21

Veuillez recharger le lecteur. 

Il n'y a pas de son pendant la lecture.

Vérifiez le réglage du volume.
Vérifiez que le format du fichier est compatible. 

Impossible de transférer des fichiers dans le lecteur.

Assurez-vous que le câble USB n'est pas cassé.   

Assurez-vous que la prise USB de l'appareil est
 correctement connectée à l'ordinateur.
Vérifiez que la mémoire du lecteur n’est pas pleine.

Il est impossible de mettre en lecture les
 fichiers MP3 
Les fichiers MP3 endommagés peuvent 
provoquer du bruit et peuvent ne pas être mis

 en lecture. Veuillez vous assurer que le fichier
 est complet.

SPÉCIFICATIONS 
IPX8 Étanche jusqu'à 3 mètres de profondeur sous l'
eau Compatible MP3 
Capacité de mémoire : 4 Go 
USB 2.0 haute vitesse 
Puissance: Batterie rechargeable Li-Polymère 
200mAh 3,7V intégrée 
Durée de lecture : Jusqu'à 10 heures en fonction du
 genre de musique et du niveau de volume
Plage de température de fonctionnement : 
-5°C – 40°C 
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MISE AU REBUT

 En tant que revendeur, nous nous préoccupons de 
l'environnement.
Aidez-nous en observant toutes les instructions de 
mise au rebut de vos produits, emballages et, le cas 
échéant, accessoires etpiles. Nous devons tous 
oeuvrer pour la protection des ressources naturelles

 et nous efforcer de recycler tous les matériaux d'une
 manière qui ne puisse nuire ni à notre santé ni à 

l'environnement.

Nous devons tous nous conformer strictement aux 
lois et règlements de mise au rebut édicté par nos 
autorités locales. Évitez de jeter vos produits 
électriques défectueux ou obsolètes, et vos piles 
usagées, avec vos ordures ménagères. Contactez
 votre revendeur ou vos autorités locales pour 
connaître les instructions de mise au rebut et de 
recyclage.Déposez les piles au point de collecte pour
recyclage le plus proche de chez vous. Le guide d'
instruction du produit vous indique exactement 
comment procéder pour enlever les piles usagées.
Nous nous excusons d'avance pour les désagréments
causés par les quelques erreurs mineures que vous

 pourriez rencontrer, énéralement dues aux 
FR  
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constantes améliorations que nous apportons à nos
 produits.

Hotline Darty France 
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de 
votre produit en France, avant de vous déplacer en

 magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un 
appel local)  7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre 
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 
00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de

 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations 
constamment apportées à nos produits, de petites

 incohérences peuvent apparaître dans ces 
instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne 
occasionnée.

Darty Holdings SAS © 14 route d’Aulnay 93140 Bondy,
 France 

22/07/2016
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