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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.

 Il convient de ne pas placer sur l’appareil de sources de flammes
nues, telles que des bougies allumées.

 L’appareil ne doit pas être exposé á des égouttements d'eau ou des
éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que
des vases ne doit être placé sur l’ appareil.

 Il convient d’attirer l’attention sur les problèmes d’environnement
à la mise au déchet des piles.

 Cette appareil n'est destiné pas a être utilise sous un climat
tropical.

 ATTENTION
Danger d'explosion si la pile n’est pas remplacée correctement. Ne
remplacer que par le même type ou un type équivalent.

 Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une
chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine
similaire.
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ 
• Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu, tel que décrit

dans ce manuel d'instructions.
• 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, de

l'humidité 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.

• 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.
• Ne secouez pas l'appareil et ne l’exposez pas à des chocs lorsqu’il est
connecté à un ordinateur.
• N’utilisez pas les écouteurs en conduisant ou en faisant de la

bicyclette ou de la moto. Cela pourrait provoquer un accident grave
et, en outre, cela est interdit par la loi dans certains pays. L'utilisation
des écouteurs en marchant ou en faisant du jogging sur une route,
en particulier sur un passage pour piétons peut conduire à un
accident grave.

• Le fabricant ne peut être tenu responsable pour toute perte de
données, causée par une mauvaise utilisation du produit.

Symbole 
Ce symbole indique que l’équipement est conforme aux 
normes européennes de sécurité et de compatibilité 
électromagnétique. 
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Manipulation et utilisation des piles 
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 
Veuillez vérifier si les éléments suivants se trouvent dans l'emballage : 
• Lecteur MP3 (1)
• Écouteurs (1)
•Manuel d'instructions

IDENTIFICATION DES TOUCHES DE CONTRÔLE 

1. Affichage
2. Logement de mini carte SD
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3. Prise des écouteurs
4. Interrupteur Tout répéter / Lecture aléatoire
5. Touche Retour / Contrôle du volume
6. Touche Menu
7. Touche Plage précédente / Rembobinage rapide / Navigation

vers le haut / Diminution du volume
8. Touche Plage suivante / Avance rapide / Navigation vers le bas /

Augmentation du volume
9. Lecture / Pause / Marche et Arrêt / Confirmation de la touche

sélectionnée
10. Prise USB
Écouteurs : Insérez la fiche des écouteurs de 3,5 mm dans la prise des
écouteurs.

Afin d’éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à 
un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Pour régler le niveau du volume, appuyez sur et maintenez cette 
touche enfoncée pour accéder à l'écran du volume, puis appuyez de 
manière répétée sur /  pour augmenter ou diminuer le volume. 

Un avertissement s'affiche lorsque vous augmentez le volume. Vous 
pouvez annuler l'avertissement en appuyant sur , puis vous pourrez 
augmenter le volume au niveau souhaité. 
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DÉMARRAGE 

Mettre en marche et éteindre le lecteur 

Mise en marche Appuyez sur et maintenez cette touche 
enfoncée durant 2 secondes 

Arrêt Appuyez sur et maintenez cette touche 
enfoncée durant 2 secondes. 

Recharger la batterie  
Chargez le lecteur avant de l'utiliser pour la première fois et quand 
vous ne l'avez pas utilisé pendant un certain temps. 
Il est recommandé d'éteindre le lecteur avant de charger la batterie. 
Retirez le couvercle USB et branchez la fiche USB au port USB de votre 
ordinateur alors que votre ordinateur est en marche. 

Durée de charge ne doit pas dépasser 4 heures 
Durée de lecture avec 
une charge pleine 

Musique : jusqu'à 8 heures (selon le genres 
de musiques et le volume)  

ATTENTION: 

Le lecteur n'a pas de mémoire. Il est essentiel d'insérer une mini 
carte SD (jusqu'à 64 Go) dans le logement de la mini carte SD du 

lecteur. Sans cette carte, le lecteur ne pourra pas être reconnu par 
un ordinateur. Avec une mini carte SD insérée, vous pourrez 

enregistrer des fichiers audio, des textes et des mémos vocaux.
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Avertissement de batterie faible : Lorsque l'écran affiche "Batterie 
faible", veuillez recharger la batterie. 

Transférer des fichiers dans le lecteur 
Vous pouvez connecter le lecteur à un ordinateur pour transférer des 
fichiers sur votre lecteur.  
1. Branchez la prise USB du lecteur à un ordinateur (par exemple avec

le système d'exploitation Windows 10).
2. L'icône «Disque amovible» s'affichera dans la fenêtre Ordinateur.

3. Cliquez deux fois sur le disque amovible pour accéder au disque.
4. Faites glisser et déposez les fichiers dans le lecteur.

Utiliser le menu d'accueil  
Après avoir mis le lecteur en marche, le menu d'accueil apparaît sur 
l'écran. 
Dans le menu d'accueil, vous pouvez sélectionner le paramètre désiré 
en utilisant / .  
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FONCTIONNEMENT 
MUSIQUE 
1. Dans le mode Musique, appuyez sur pour afficher les 

informations sur la musique. 
2. Appuyez de nouveau sur pour mettre la musique en marche. 
3. Pour retourner au menu d'accueil, appuyez sur  pour mettre la 
lecture en pause puis appuyez et maintenez enfoncé durant 
environ 2 secondes. 

Opérations sur la lecture musicale 

Pour Procédez comme ceci 
Mettre en 
Lecture/Pause 

Appuyez sur . 

Avancer / 
rembobiner 
rapidement 

Durant la lecture, appuyez et maintenez 
/ enfoncé. 

Accéder à la plage 
précédente / 
suivante   

Appuyez sur / . 

Sélectionner un type 
d'égaliseur  

1. Durant la lecture, appuyez sur .

2. Appuyez sur pour sélectionner 
[Equalizer] puis appuyez sur . 

3. Sélectionnez le type d'égaliseur désiré
en appuyant de manière répétée sur

/ : 
Normal, Rock, Pop, Classique, Doux, Jazz 
et Basse.  

4. Appuyez sur pour confirmer. 
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ENREGISTREMENT 
Vous pouvez enregistrer des fichiers vocaux. Les fichiers sont 
enregistrés en format .wav  
1. Dans le menu d'accueil, sélectionnez the record mode en utilisant

/  puis appuyez sur .
2. Vous pouvez définir le type d'enregistrement désiré en appuyant sur

.
3. Avec [Quality] surligné, appuyez sur . 

4. Appuyez de manière répétée sur /  pour sélectionner la
qualité vocale désirée puis appuyez sur .

5. Appuyez sur pour sélectionner [Exit] puis appuyez sur pour 
retourner à l'écran d'enregistrement.

• La qualité sélectionnée apparaîtra sur l'affichage.

6. Appuyez sur . Le lecteur démarrera l'enregistrement. 
7. Appuyez de nouveau sur pour mettre l'enregistrement en 
pause.  
8. Pour arrêter l'enregistrement et le sauvegarder dans la mémoire,
appuyez et maintenez enfoncé durant 2 secondes. 

• Vous pouvez aussi appuyer et maintenir enfoncé durant 2 
secondes pour sauvegarder le fichier vocal enregistré. 

REMARQUE : La voix sera enregistrée dans un fichier de format .wav 
dans le répertoire "RECORD". Vos enregistrements vocaux seront 
nommés REC001.WAV, REC002.WAV, etc. Si la mémoire est 
insuffisante, l'enregistrement s'arrêtera. 
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MODE VOCAL 
Vous pouvez mettre les fichiers vocaux enregistrés en lecture. 
1. Dans le menu d'accueil, sélectionnez le mode vocal en utilisant

/  puis appuyez sur . 

Opérations sur la lecture des fichiers vocaux 

Pour Procédez comme ceci 
Mettre en 
Lecture/Pause 

Appuyez sur . 

Avancer / 
rembobiner 
rapidement 

Durant la lecture, appuyez et maintenez 
/ enfoncé.

Accéder au fichier 
vocal précédent / 
suivante   

Appuyez sur / . 

MODE RADIO 
Pour écouter la radio FM 

Dans le menu d'accueil, sélectionnez le mode radio en utilisant /
puis appuyez sur . 

REMARQUE: Branchez toujours vos écouteurs sur le lecteur lors de la 
recherche ou du réglage des fréquences et pour écouter la radio FM. 
Les écouteurs sont utilisés comme antennes pour recevoir la réception 
radio FM. 
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Pour rechercher les stations FM 

Appuyez et maintenez /  enfoncé durant environ 2 secondes puis 
release. 

• La recherche s'arrêtera sur la fréquence la plus proche du point
où la touche a été relâchée.

OU,  

Appuyez de manière répétée sur /  pour progresser à travers les 
fréquences une à une. 

Pour sauvegarder les stations dans la mémoire 
Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 20 stations.  
1. Sélectionnez une fréquence à sauvegarder puis appuyez sur .
2. Avec [Save] surligné, appuyez sur . 

• La fréquence sélectionnée sera ajoutée à la liste des stations
mémorisées.

Pour écouter les stations mémorisées 
Appuyez de manière répétée sur pour écouter les stations de 
radio sauvegardées.   

Pour supprimer une station mémorisée 
1. Appuyez de manière répétée sur pour rechercher la station 

mémorisée à supprimer. 

2. Appuyez sur puis appuyez de manière répétée sur / pour
sélectionner [Delete].

3. Appuyez sur et la fréquence sélectionnée sera supprimée. 

Pour supprimer toutes les stations mémorisées 

Appuyez sur puis appuyez de manière répétée sur /  pour 
sélectionner [Delete all]. Appuyez sur . 
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Pour enregistrer la diffusion de la radio FM  
Vous pouvez enregistrer un programme de radio FM à tout moment 
tout en écoutant la radio. 

1. Appuyez sur puis appuyez de manière répétée sur /  pour 
sélectionner [Record]. 

2. Appuyez sur  pour accéder à l'écran d'enregistrement. 
3. Appuyez sur et le lecteur démarrera l'enregistrement.  
4. Appuyez et maintenez enfoncé durant environ 2 secondes 

pour sauvegarder l'enregistrement. 

Pour procéder à la recherche automatique 
1. Appuyez sur  puis appuyez de manière répétée sur /  pour 

sélectionner [Auto Search]. 
2. Appuyez pour démarrer la recherche automatique.

• Les stations de radio à fort signal seront sauvegardées.
3. Appuyez de manière répétée sur pour écouter la station de 

radio désirée.

SÉLECTIONNER UN MODE DE 
RÉPÉTITION  
Le lecteur dispose d'un interrupteur sur un côté 
pour sélectionner rapidement le mode Tout 
répéter  ou le mode Lecture 
aléatoire . 

Vous pouvez également sélectionner le mode de répétition souhaité 
en suivant les étapes ci-dessous. Le mode Tout répéter / Lecture 
aléatoire sera désactivé. 

1. Lors de la lecture d'un fichier musical ou vocal, appuyez sur .
2. Avec [Repeat mode] surligné, appuyez sur . 
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3. Sélectionnez le mode de répétition désiré en appuyant plusieurs fois
sur / .
• Normal : mode de lecture normale
• Répéter un : répétition du fichier en cours
• Dossier : lecture des fichiers dans le dossier en cours
• Répéter dossier : répétition de tous les fichiers dans les dossiers
• Tout répéter : répétition de tous les fichiers
• Aléatoire : lecture aléatoire des fichiers
• Intro: lecture des 10 premières secondes de chaque fichier

4. Appuyez sur pour confirmer. 

DÉFINIR LA RÉPÉTITION D'UNE SECTION 
Cette fonction vous permet d'écouter des parties spécifiques d'un 
fichier musical ou vocal à plusieurs reprises. Vous pouvez régler le 
nombre de répétitions et l'intervalle lors de l'exécution de la 
répétition. 

1. Lors de la lecture d'un fichier musical ou vocal, appuyez sur .

2. Appuyez de manière répétée sur pour sélectionner [A-B 
Replay] puis appuyez sur .

3. Pour définir le nombre de répétitions, appuyez sur pour 
sélectionner [Replay times] puis appuyez sur . Appuyez de 
manière répétée sur /  pour sélectionner le nombre de 
répétitions de 1 à 10. Appuyez sur pour confirmer. 

4. Appuyez sur pour sélectionner [Replay gap]. Appuyez sur
puis appuyez de manière répétée sur /  pour définir les
intervalles de 1 à 10 secondes lors de l'écoute de la section.
Appuyez sur  pour confirmer.

5. Appuyez de manière répétée sur pour sélectionner [A-B Replay]
puis appuyez sur .
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• Le point du début “A-”clignotera.

6. Appuyez sur au début de la section que vous voulez répéter.
• “A-” s'arrêtera de clignoter alors que le point de fin “B”

clignotera.

7. Appuyez de nouveau sur pour définir la fin de la section que 
vous voulez répéter.
• “A-B” apparaîtra et la lecture répétée de la section spécifiée

commencera.

Pour annuler la répétition de la section, appuyez sur et “A-B” 
dispraîtra de l'affichage. 

SUPPRIMER UN FICHIER 
1. En mode musical et vocal, durant la pause, appuyez sur pour 

afficher la liste d'options. 

2. Appuyez sur pour surligner <Delete file> puis appuyez sur 
pour accéder à la liste des fichiers. 

3. Appuyez de manière répétée sur /  pour sélectionner un
fichier à supprimer puis appuyez sur . 

4. Appuyez sur pour surligner <Oui> puis appuyez sur . 

SUPPRIMER TOUS LES FICHIERS 
1. En mode musical et vocal, durant la pause, appuyez sur pour 

afficher la liste d'options. 

2. Appuyez de manière répétée sur jusqu'à ce que <Delete all 
files> soit surligné puis appuyez sur . 

3. Appuyez sur pour surligner <Oui> puis appuyez sur . 
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RÉGLAGES 
1. Dans le menu d'accueil, sélectionnez le mode de réglages en

utilisant /  puis appuyez sur .

2. Appuyez de manière répétée sur /  pour sélectionner l'option
désirée puis appuyez sur .

3. Appuyez de manière répétée sur /  pour sélectionner la
sous-option désirée.

• S'il n'y a qu'une sous-option, veuillez ignorer cette étape.
4. Appuyez sur pour accéder à la sous-option. 

5. Appuyez de manière répétée sur /  pour sélectionner le
réglage de la sous-option et appuyez sur  pour confirmer.

Voici une liste des paramètres disponibles dans le lecteur 

Arrêt 
automatique 
de l'écran 
LCD  

Si aucun bouton n'est pressé dans le délai réglé avant 
l'arrêt automatique, l'affichage sera 
automatiquement désactivé. Sélectionnez entre 3 et 
60 secondes (par intervalles de 3 secondes). 
Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer de 
nouveau l'écran.  
Pour désactiver cette fonction, sélectionnez 0 puis 
appuyez sur  pour confirmer. 

Langue Sélectionnez la langue désirée du système 

Sauvegarde 
de 
l'alimentation 

Arrêt automatique : Le lecteur sera 
automatiquement éteint quand il sera en mode 
pause et qu'aucune touche ne sera pressée avant le 
délai défini. Sélectionnez entre 5 et 60 minutes (par 
intervalles de 5 minutes).  
Pour désactiver cette fonction, sélectionnez 0 puis 
appuyez sur  pour confirmer. 
Minuteur sommeil: Le lecteur s'éteindra 
automatiquement après la durée définie.  
Sélectionnez entre 10 et 120 minutes (par intervalles 
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de 10 minutes).  
Pour désactiver cette fonction, sélectionnez 0 puis 
appuyez sur  pour confirmer. 

Luminosité Pour régler le niveau de luminosité 
Version du 
micro-logiciel. 

Pour afficher la version du micro logiciel 

Information 
mémoire 

Pour afficher l'usage, la capacité restante et la 
capacité totale de la mémoire.  

Réglages par 
défaut 

Pour réinitialiser tous les réglages par défaut. 
Appuyez sur /  pour sélectionner soit [OUI] ou 
[NON] puis appuyez sur  pour confirmer.   

GUIDE DE DÉPANNAGE 
Si vous rencontrez un problème avec votre lecteur MP3, veuillez lire le 
guide de dépannage ci-dessous. Si le problème persiste, veuillez 
contacter le service de service après-vente.   

PROBLÈME SOLUTIONS 
L'appareil ne se met pas 
en marche 

Le lecteur s’éteindra automatiquement 
lorsque la batterie sera très faible. 
Rechargez la batterie puis mettez le lecteur 
à nouveau en marche.  

L'écran ne s’allume pas • Veillez à ce que l’écran ne soit pas exposé
à la lumière directe du soleil.

• Lorsque [LCD Off time] est sélectionné
dans [Setup], l'affichage de l'écran peut
être désactivé. Appuyez sur n'importe
quelle touche pour allumer l'écran.

Le lecteur s'éteint • Le lecteur s'éteint automatiquement
lorsque la batterie est complètement
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déchargée. Rechargez la batterie. 
• Si [Power save] est sélectionné dans

[Setup], le lecteur s'éteindra. Remettez le
lecteur en marche.

Le lecteur ne se met pas 
en lecture. 

• Vérifiez si le fichier disponible a été
enregistré dans la mémoire.

• Vérifiez si le fichier musical est
endommagé.

• Vérifiez si la batterie est suffisamment
chargée.

Le fichier téléchargé ne 
fonctionne pas 

• Vérifiez si la prise USB est correctement
connectée. Rebranchez-la le cas échéant.

• Vérifiez si la mémoire est pleine.
Des fichiers ou des 
données manquent. 

Vérifiez si la prise USB a été déconnectée 
durant le transfert de fichiers ou de 
données. Si tel est le cas, cela peut avoir 
causé de graves dommages non seulement 
sur les fichiers et les données, mais aussi 
sur le lecteur. Le fabricant n'est pas 
responsable de la perte des données. 

SPÉCIFICATIONS 
Caractéristiques 
nominales: 

5V   150mAh 

Taille d’écran 128x64 LCD 
Interface USB USB 2.0 

Mémoire Mini carte SD compatible (jusqu'à 64GB) 
Échelle de 
température de 
fonctionnement 

0°C – 40°C 

Format compatibles Audio MP3 
Enregistrement WAV 
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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 correctes de mise 
au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d’emballage. Cela 
aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu’il soit 
recyclé d’une manière respectueuse de la santé et de l’environnement. 

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles 
locales. 
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois 
des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément 
des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie. 

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de 
recyclage, contactez les autorités de votre commune. 

Apportez l’appareil à point de collecte local pour qu’il soit recyclé. 
Certains centres acceptent les produits gratuitement. 

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. 
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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 
10/08/2016 
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