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Introduction 
Merci d’avoir acquis ce lecteur MP3. 

Cette notice d’utilisation comporte d’importantes consignes de sécurité et instructions d’utilisation. Vous devez donc la lire intégralement et 

attentivement avant d’utiliser le lecteur et la conserver pour consultation ultérieure. 

Cette notice d’utilisation vous aidera à utiliser et à profiter pleinement de toutes les fantastiques fonctions de votre lecteur. 

 

Nous nous sommes attachés à rédiger une notice d’utilisation complète et précise, néanmoins nous ne pouvons garantir 

l’absence d’erreurs ou d’omissions. Notre responsabilité ne saurait également être engagée pour des dommages ou des 

pertes de données dus à des manipulations incorrectes. 

Cette notice d’utilisation peut être améliorée sans préavis.  

Les marques commerciales et noms de marque utilisés dans la présente notice d’utilisation sont la propriété de leurs 

organisations ou sociétés respectives. 
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Consignes de sécurité importantes 
Respectez toujours ces consignes de sécurité élémentaires quand vous utilisez votre lecteur. Cela permet de réduire les risques de 

détériorations du produit et de blessures corporelles. 
• N’essayez pas de démonter, réparer ou modifier vous-même ce lecteur. Toute réparation doit être confiée à un 

professionnel qualifié. Ne jetez pas le lecteur dans un feu, car il contient une batterie et risquerait d’exploser. 
• Ne touchez pas le lecteur à mains nues si sa batterie interne fuit. Si la batterie fuit, contactez un centre de réparation, car le lecteur 

contient peut-être encore du liquide de batterie. Si une partie de votre corps ou vos vêtements entrent en contact avec du liquide de la 

batterie, rincez-les à grande eau. Si du liquide entre en contact avec vos yeux, ne vous frottez surtout pas les yeux, rincez-les 

immédiatement à l’eau claire et consultez un médecin. 
• Veillez à ce que l’appareil ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil, ni à aucune source de chaleur. 

• N’exposez pas le produit à la pluie ni à l’humidité, afin d’éviter qu’il ne subisse des dysfonctionnements. 

• N’utilisez pas le lecteur dans des environnements très secs pour éviter la formation d’électricité statique. 

• Veillez à ce que le lecteur ne subisse jamais de choc violent, par exemple en tombant. Ne le placez jamais sur ou contre un aimant. 

• Positionnez le câble USB en sorte qu’aucune personne ni aucun animal de compagnie ne risquent de trébucher dessus, ni de tirer 

accidentellement dessus lorsqu’ils se déplacent ou marchent dans la pièce. 

• Débranchez le câble USB de l’ordinateur quand vous n’utilisez pas le lecteur. 

• Nettoyez l’appareil exclusivement avec un chiffon sec. Vérifiez que l’appareil est éteint avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyant 

liquide. 
• Veillez à effectuer des copies de sauvegarde de vos fichiers. Nous déclinons toute responsabilité pour les pertes de données dues à 

une manipulation ou réparation incorrecte, ou à une autre raison. 
Attention : La batterie lithium-polymère doit être rechargée régulièrement même quand le lecteur n’est pas utilisé. 
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Avertissements 

• Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et ne doit pas être utilisé à une autre finalité ou à un autre usage, par 

exemple une utilisation dans un environnement non domestique ou commercial. 

• Aucune source de flamme nue, par exemple une bougie allumée, ne doit être placée sur l’appareil. 

• L’appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d’eau ni à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, 

ne doit être placé dessus. 

Précautions concernant l’utilisation d’écouteurs 

　 N’utilisez pas des écouteurs quand vous conduisez ou quand vous faites du vélo. Non seulement cela est dangereux, mais c'est de plus 

interdit par la loi. Pour éviter les accidents, ne montez pas trop le volume des écouteurs quand vous marchez. 

Au volume maximum, une écoute prolongée de l’appareil peut léser les capacités auditives de l’utilisateur. 

AVERTISSEMENT : 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 
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Caractéristiques 
•  Écran TFT couleur 2,66 cm 128-128  

•  Batterie rechargeable lithium intégrée 

•  Le lecteur est utilisable même quand il est connecté à un ordinateur 

•  Lecture des fichiers audio MP3, WMA et WAV 

•  Égaliseur multiple (EQ) et effets sonores 3D 

•  Affichage des titres 

•  Affichage synchronisé des paroles pendant la lecture des fichiers audio 

•  Support des formats image JPEG, GIF et BMP 

•  Support du format vidéo AMW (convertisseur inclus) 

•  Lecture des livres électroniques au format TXT 

•  Enregistrement de la voix et de la radio FM 

•  Explorateur de fichiers 

•  Transmission par USB 2.0 haute vitesse 
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Description 
 
 

1 .  Prise écouteurs 

2 .  Port Mini USB 

3 .  Micro intégré d’enregistrement de la voix 

4 .  [ ] Allumer/éteindre le lecteur, Sauvegarder un 

enregistrement, Ouvrir le menu musique/vidéo/radio 

FM/voix, Retourner au menu précédent 

5 .  Orifice du bouton de réinitialisation 

6 .  Écran 

7 .  [►] Fichier/option suivant, Balayage avant 
8 .  [ ] Afficher le menu principal, Confirmer la sélection, 

Démarrer la lecture/Pause, Déverrouiller les touches 

9 .  [+] Monter le volume/Haut 

10.  [ ] Fichier/option suivant, Balayage arrière, Retourner au menu 

précédent 
11.  [-] Baisser le volume/Bas 
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Connexion à un ordinateur 
Système compatible 
Votre ordinateur doit satisfaire aux conditions suivantes : Pentium   

 200 MHz ou supérieur  

 Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7  

 Port USB  

 Lecteur CD-ROM  

Vous pouvez copier directement des fichiers sur le lecteur avec le câble données USB. 

1. Avant de commencer, vérifiez que votre ordinateur est allumé. 

2. Branchez la fiche mini USB du câble USB au port mini USB du lecteur, puis branchez son autre fiche sur un port USB libre de votre 

ordinateur. 

3. Une fois le lecteur MP3 connecté à votre ordinateur, un « Disque amovible » s’affiche dans « Poste de travail ». 

 

Copier des fichiers à partir d’un ordinateur 
1. Ouvrez Windows Explorer ou Poste de travail, « Disque amovible » est affiché.  

2. Par glisser-déposer, transférez les fichiers de votre ordinateur dans ce « Disque amovible »  

Remarque : 

•  Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert de fichiers, car cela peut provoquer le dysfonctionnement du lecteur ou la perte de 

fichiers. 
.   
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Déconnecter le lecteur d’un ordinateur 
Une fois le transfert de fichiers terminé, procédez comme suit pour déconnecter le lecteur de l’ordinateur : 

1. Faites un clic gauche sur l'icône  de la zone de notification de la barre des tâches. 
2. Une fenêtre s’affiche avec le message « Arrêter le périphérique de stockage de masse USB – Lecteur (X) », cliquez dessus. 

3. Un message s’affiche pour indiquer que vous pouvez maintenant débrancher le lecteur en toute sécurité..  

 

Recharger la batterie 
La batterie commence à se recharger dès que le lecteur est branché sur un ordinateur allumé. 

•  Il faut environ 2 heures pour recharger la batterie à 80% et 4 heures pour la recharger complètement. Si vous copiez des 

fichiers sur le lecteur pendant que la batterie est en recharge, la recharge peut prendre plus de temps. 
•   La charge de la batterie est indiquée par une icône sur l’écran de votre lecteur :   

     

Charge de 100%  Charge de 75% Charge de 50% Charge faible déchargée
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Important :  

Température de recharge recommandée : 5°C – 35°C.  

Rechargez complètement la batterie avant d’utiliser votre lecteur pour la première et après toute période d’inutilisation prolongée. 

Rechargez toujours le lecteur quand le message « batterie faible » s’affiche. 

Veillez à ce que la batterie ne subisse pas de charge ni de décharge excessive. Les recharges et décharges excessives réduisent la durée 

de vie de la batterie. 

Si vous n’utilisez pas le lecteur pendant longtemps (plus de trois mois), sa batterie risque de subir une décharge excessive. Pour 

éviter les décharges excessives, rechargez complètement le lecteur tous les trois mois et veillez à maintenir la charge de sa batterie 

supérieure à 50% de sa charge maximale. 

Afin de préserver les performances de la batterie, si vous n’utilisez pas le lecteur pendant une longue période, rangez-le à une 

température de 23°C±5°C et à un taux d’humidité relative de 65±20%.  
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Fonctions de base 
Allumer/éteindre le lecteur 
Vérifiez que la charge de la batterie est suffisante et que les écouteurs sont correctement branchés. 

•  Pour allumer le lecteur, maintenez le bouton [ ] appuyé. 

•  Pour éteindre le lecteur, maintenez le bouton [ ] appuyé. 
Remarque : 
•  Quand vous allumez le lecteur pour la première fois ou après sa réinitialisation, sélectionnez la langue d’affichage en appuyant sur 

les touches [+] et [-], puis sur la touche [ ] pour confirmer.  

Quand le lecteur est connecté à un ordinateur, vous pouvez également maintenir la touche [ ] appuyée pour l’allumer. 

Régler le volume 
•  Pour monter le volume, appuyez sur la touche [+] pendant la lecture. 

　 Pour baisser le volume, appuyez sur la touche [-] pendant la lecture. 

Réinitialiser le lecteur 
En cas de dysfonctionnement du lecteur, appuyez sur le bouton situé au fond de l’orifice de réinitialisation (RESET) avec un objet métallique 

pointu, par exemple l’extrémité d’un trombone, afin de réinitialiser le système du lecteur. Tous les réglages utilisateur sont réinitialisés.  

 



 

 10 

Déverrouiller toutes les touches 
Après un délai prédéfini d’inactivité du lecteur, toutes ses touches sont verrouillées (vous pouvez modifier ce délai dans le menu des réglages). 

Cela permet d’éviter d’actionner involontairement les touches du lecteur MP3 lorsque vous êtes en déplacement. Maintenez la touche [ ] 
appuyée pour déverrouiller toutes les touches. . 

 
Afficher le menu principal 

 

1. Pendant la lecture ou dans le mode veille, maintenez la touche [ ] appuyée pour afficher le menu 

principal. 

2. Appuyez sur la touche [+] ou [-] pour sélectionner l’une des fonctions suivantes : Musique, Vidéo, 

Radio FM, Photo, Livre électronique, Voix, Explorateur de fichiers ou Réglages. 
3. Puis appuyez sur la touche [ ] pour afficher la fonction sélectionnée. 

 

 
 

Fonctions du menu Description Fonctions du menu Description

MUSIQUE Lire des fichiers audio. LIVRE Lire des livres électroniques.

VIDÉO Lire des fichiers vidéo. VOIX Enregistrer la voix et écouter les 

RADIO Écouter/Enregistrer la radio FM. EXPLORATEUR Explorer tous les fichiers ou supprimer des 

PHOTO Visionner des photos. RÉGLAGES Personnaliser les réglages de votre lecteur. 
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Écouter de la musique 
Lire des fichiers audio 
Vérifiez que la batterie est complètement rechargée et que les écouteurs sont correctement branchés.  

1. Maintenez la touche [ ]appuyée pour afficher le menu principal  

2. Sélectionnez MUSIQUE avec les touches [+] ou [-], puis appuyez sur [ ] 

 

Pendant la lecture d'un fichier audio, vous pouvez effectuer les actions suivantes : 

• Mettre la lecture sur pause/reprendre la lecture : Appuyez sur la touche[ ] pour mettre la lecture sur pause. Pour reprendre la 

lecture, appuyez à nouveau sur [ ] 
• Sauter au fichier suivant/précédent : Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour passer directement au fichier précédent ou suivant. 

• Rechercher un passage : Maintenez la touche [ ] appuyée pour effectuer un balayage arrière dans un fichier. Maintenez la 

touche [ ] appuyée pour effectuer un balayage avant dans un fichier. 

• Régler le volume : Montez et baissez le volume avec les touches [+] et [-]. 
• Menu de la lecture audio : Appuyez sur la touche [ ] pour afficher le menu de la lecture audio, et appuyez sur [ ] pour le quitter. 

Remarque : Pendant la lecture, appuyez sur la touche [ ] pour supprimer un fichier. Sélectionnez un fichier avec les touches [+] et [-], puis 

sélectionnez « Oui » (supprimer le fichier) ou « Non » (retourner à l’écran précédent) avec les touches [+] et [-].  
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Affichage 
1. Mode/Nom du fichier/Métadonnées ID3 

2. Barre d’avancement  

3. N° de piste/Nombre total de pistes  

4. Paroles  

5. Durée écoulée  

6. Durée totale  

7. Mode de répétition  

8. Charge de la batterie  

9. Volume  

 

Menu de la lecture audio 
Pendant la lecture, appuyez sur la touche [ ], le menu audio s’affiche et vous permet d’accéder au mode de répétition, à l’égaliseur, à la 

fonction 3D et à l’explorateur de fichiers.. 

1. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez l’un des modes suivant : Répétition, Égaliseur, 3D, Explorateur. 

2. Appuyez sur la touche [ ] pour confirmer. 

3. Appuyez sur la touche [ ] pour quitter et retourner au mode de lecture.  

 Répétition : Régler le mode de répétition. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez l’un des modes suivants : Normal, Répéter un, 

Dossier, Répéter dossier, Répéter tout, Aléatoire ou Intro, puis appuyez sur la touche [ ] pour confirmer et retourner au mode de 

lecture  
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a) Normal : Lire une fois tous les fichiers dans l'ordre. 
b) Répéter Un : Répéter la lecture du fichier actuel ou sélectionné. 
c) Dossier :  Lire tous les fichiers du dossier actuel. 
d) Répéter Dossier :  Répéter la lecture de tous les fichiers du dossier actuel. 
e) Répéter Tout : Répéter la lecture de tous les fichiers. 
f) Aléatoire : Lire les fichiers actuels dans un ordre aléatoire. 
g) Intro : Écouter les 10 premières secondes de chaque fichier.  

 Égaliseur : Régler l’égaliseur. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez l’un des modes suivants : Normal, Rock, Pop, Classique, 

Jazz, puis appuyez sur la touche [ ] pour confirmer et retourner au mode de lecture.  

 3D : Activer ou désactiver les effets 3D. Avec les touches [ ] et [ ], sélectionnez « Activé » ou « Désactivé », puis appuyez sur la 

touche [ ] pour confirmer et retourner au mode de lecture.  

 Explorateur de fichiers : Avec les touches [+] et [-], sélectionnez « Explorateur de fichiers », puis appuyez sur la touche [ ] 

pour lire un fichier.  
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Affichage des paroles 
Ce lecteur peut afficher les paroles pendant la lecture des fichiers audio. Seules les paroles au format LRC peuvent être 

affichées. Pour afficher les paroles, procédez comme suit (ex. : « love music.mp3 ») : 
1. Téléchargez sur internet le fichier de paroles au format « .lrc ». 

2. Renommez le fichier de paroles « love music.lrc ». Vérifiez que le nom du fichier de paroles est identique à celui du fichier audio. 
3. Copiez les deux fichiers dans le même dossier du lecteur. 

4. Les paroles s’affichent sur l’écran du lecteur pendant la lecture du fichier audio correspondant 

 
Regarder des vidéos 
Lecture de fichiers vidéo 

 

1. Maintenez [ ] appuyé pour afficher le menu principal. 

2. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez VIDÉO, puis appuyez sur [ ] pour confirmer. 

La liste des fichiers vidéo s'affiche. 

3. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez un dossier ou un fichier, puis appuyez sur [ ] 

pour ouvrir le dossier ou lire le fichier vidéo sélectionné. 

4. Appuyez sur [ ] pour retourner à l'écran précédent 

 



 

 15 

V Pendant la lecture d’un fichier vidéo, vous pouvez effectuer les actions suivantes :  

• Mettre la lecture sur pause/reprendre la lecture : Appuyez sur la touche [ ] pour mettre la lecture sur pause. Pour reprendre la lecture, 

appuyez à nouveau sur [ ]. 

• Sauter au fichier suivant/précédent : Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour passer directement au fichier vidéo 

précédent ou suivant. 

• Rechercher : Maintenez la touche [ ] ou [ ] appuyée pour effectuer un balayage arrière ou avant dans un fichier. 

• Régler le volume : Montez et baissez le volume avec les touches [+] et [-]. 

• Quitter : Appuyez sur la touche [ ] pour retourner à la liste des fichiers vidéo. 

• Éteindre le lecteur : Maintenez la touche [ ] appuyée pour éteindre le lecteur. 

Remarque : Dans la liste des fichiers vidéo, appuyez sur la touche [ ] pour supprimer un fichier. Sélectionnez un fichier avec les 

touches [+] et [-], puis sélectionnez « Oui » (supprimer le fichier) ou « Non » (retourner à l’écran précédent) avec les touches [+] et 

[-].  
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Radio FM 
Écouter la radio FM 

Important :  Le câble des écouteurs fait office d'antenne radio, c’est pourquoi ceux-ci doivent rester branchés sur le lecteur pour que vous 

puissiez écouter la radio.  

1. Maintenez la touche  [ ]appuyée pour afficher le menu 

principal..  
2. Sélectionnez RADIO avec les touches [+] ou [-], puis 

appuyez sur [ ] 

 
Pendant l’écoute de la radio FM, vous pouvez effectuer les actions suivantes :  

• Régler le volume : Montez et baissez le volume avec les touches [+] et [-]  

• Menu de la radio FM : Appuyez sur la touche [ ] pour afficher le menu de la radio FM, et appuyez sur [ ] pour le quitter..  

• Éteindre le lecteur : Maintenez la touche [ ] appuyée pour éteindre le lecteur.  
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Affichage 
1 .  Fréquence diffusée 

2 .  Normal ou préréglage 

3 .  Indicateur de la fréquence 

4 .  Bande FM 

5 .  Volume 

6 .  Charge de la batterie  

 

Menu de la radio FM 
Pendant l'écoute de la radio FM, appuyez sur la touche [ ] pour afficher le menu de la radio FM. 

1. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez l’une des fonctions suivantes : Enregistrer, Recherche auto, Bande normale (Europe), 

Bande Japon, Enregistrer/Supprimer. 

2. Appuyez sur [ ] pour entrer dans la fonction sélectionnée. 

3.  Maintenez [ ] appuyé pour afficher le menu principal. 

•  Enregistrer 

Pour enregistrer manuellement une station, appuyez sur la touche [ ]. 

•  Recherche auto 
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Avec les touches [+] ou [-], sélectionnez « Recherche auto » dans le menu, puis appuyez sur [ ] pour lancer la recherche. Le lecteur 

MP3 recherche automatiquement toutes les stations de radio ayant le signal le plus fort, puis les mémorise (20 stations peuvent être 

mémorisées, CH01-CH20)..  

Une fois la recherche terminée, le lecteur diffuse automatiquement la première station de la liste. Sélectionnez une station avec les touches [ ] 

et [ ].  

•  Bande 

Quand vous voyagez à l’étranger, changez la bande de fréquences FM en fonction du pays où vous vous rendez. Avec les touches [+] et [-], 

sélectionnez une bande de fréquence FM entre Normal (87.5-108.0) et Japon (76.0-90.0), puis appuyez sur la touche [ ] pour confirmer. 

Remarque : Une fois que vous êtes retourné dans le mode radio après avoir changé la bande de fréquences FM, le lecteur recherche 

automatiquement les stations de radio de la zone géographique et mémorise jusqu'à 20 stations. 

•  Supprimer 

Pour supprimer une station, sélectionnez « Oui » ou « Non » avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur la touche [ ] pour confirmer. 

•  Enregistrer 

a) Avec les touches [+] et [-], sélectionnez « Enregistrer », puis appuyez sur la touche [ ] pour lancer l’enregistrement de la radio 

FM. 

b) Pour mettre l’enregistrement sur pause, appuyez sur [ ]. Pour reprendre l'enregistrement, appuyez à nouveau sur [ ]. 

c) Appuyez sur la touche [ ] pour sauvegarder l’enregistrement et retourner au mode radio FM. 
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Remarque : 

 Les enregistrements sont sauvegardés au format WAV dans le dossier FM du lecteur MP3 (format : REC000001.WAV, REC000002. 

WAV)  

 L'enregistrement de la radio FM s'arrête automatiquement quand la mémoire du lecteur est pleine ou que la charge de la batterie 

devient insuffisante. La date des enregistrements est automatiquement mémorisée  

•  Il n'est pas possible de modifier le réglage du volume pendant un enregistrement.  

 
Visionner des photos 
Visionner une photo 

 

1. Maintenez [ ] appuyé pour afficher le menu principal. 

2. Sélectionnez PHOTO avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur [ ]. La liste des photos s’affiche. 

3. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez un dossier ou une photo, puis appuyez sur [ ] pour ouvrir le 

dossier ou la photo sélectionné. 

4. Appuyez sur [ ] pour retourner à l'écran précédent.  
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Pendant le visionnage de photos, vous pouvez effectuer les actions suivantes : 

• Avec les touches [+] et [-], sélectionnez un dossier ou une photo, puis appuyez sur [ ] pour ouvrir le dossier ou la photo sélectionné. 

• Sélectionnez la photo précédente ou suivante avec la touche [+] ou [-]. 

• Pour retourner à la liste des photos, appuyez sur [ ]. 

• Pour effectuer une recherche manuelle, appuyez sur [+] ou [-]. 

• Éteindre le lecteur : Maintenez la touche [ ] appuyée pour éteindre le lecteur. 

Remarques : Dans la liste, appuyez sur la touche [ ] pour supprimer un fichier. Sélectionnez un fichier avec les touches [+] et [-], puis 

sélectionnez « Oui » (supprimer le fichier) ou « Non » (retourner à l’écran précédent) avec les touches [+] et [-].  

 
 
Lire des livres électroniques 
Ce lecteur n'est compatible qu'avec les livres électroniques au format TXT. Les fichiers enregistrés dans un autre format doivent être 

convertis au format TXT avant d'être copiés dans le lecteur.   

 

1. Maintenez [ ] appuyé pour afficher le menu principal. 

2. Sélectionnez LIVRE ÉLECTRONIQUE avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur [ ]. La liste des livres 

électroniques s’affiche. 

3. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez un dossier ou un fichier, puis appuyez sur [ ] pour ouvrir le 

dossier ou le fichier sélectionné. 

4. Appuyez sur [ ] pour retourner à l'écran précédent.  
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Pendant la lecture de livres électroniques, vous pouvez effectuer les actions suivantes : 

• Avancement auto : Appuyez sur la touche [ ]  pour que le lecteur tourne automatiquement les pages toutes les 4 secondes. 

•  Défilement rapide : Maintenez la touche [+] ou [-] appuyée pour faire défiler le texte rapidement. 

•  Pour retourner à la liste des livres électroniques, appuyez sur [ ]. 

• Éteindre le lecteur : Maintenez la touche [ ] appuyée pour éteindre le lecteur..  

 

Enregistrer et charger un marque-page 
Cette fonction vous permet de mémoriser la page jusqu’à laquelle vous avez lu et d’y revenir directement pour continuer la 

lecture. Lors de la lecture d’un livre électronique, appuyez sur la touche [ ] pour afficher la « Liste des marque-pages ». 
• Sélectionner un marque-page : 

1. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez « Sélectionner marque-page ». 

2. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez un marque-page, puis appuyez sur la touche [ ] pour confirmer. 

3. Appuyez sur la touche [ ] pour quitter. 

• Supprimer un marque-page : 

1. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez « Supprimer marque-page ». Appuyez sur la touche [ ] pour confirmer. 
2. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez un marque-page, puis appuyez sur la touche [ ] pour confirmer. 

3. Appuyez sur [ ] pour quitter. 

• Ajouter un marque-page : 
1. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez « Ajouter marque-page ». 
2. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez un marque-page, puis appuyez sur la touche [ ] pour confirmer. 
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3. Appuyez sur [ ] pour quitter. 

• Quitter : Sélectionnez « Quitter » avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur la touche [ ] pour retourner à l’écran 

précédent. 
 Remarques : Dans la liste, appuyez sur la touche [ ] pour supprimer un fichier. Sélectionnez un livre électronique avec les 

touches [+] et [-], puis sélectionnez « Oui » (supprimer le fichier) ou « Non » (retourner à l’écran précédent) avec les touches [+] et [-]. 

  

 
Enregistrer la voix et écouter les enregistrements 
 Enregistrer la voix 
Remarque : Positionnez le micro près de la bouche (environ 10 cm) lors de l’enregistrement. 

1. Maintenez la touche [ ] appuyée pour afficher le menu principal. 

2. Sélectionnez VOIX avec les touches [+] ou [-], puis appuyez sur [ ].  

Appuyez sur la touche [ ] pour afficher le sous-menu, puis sélectionnez « Enregistrer ». Pour arrêter 

l’enregistrement, appuyez sur la touche [ ]. Appuyez sur la touche [ ] pour sauvegarder 

l’enregistrement et retourner à l’interface précédente.  

Pendant l'enregistrement de la voix, vous pouvez effectuer les actions suivantes : 

• Pour interrompre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche [ ]. Pour reprendre la lecture, appuyez encore une fois sur [ ]. 

• Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour passer au fichier précédent ou suivant. 

• Pour effectuer un balayage arrière ou avant dans un fichier, maintenez la touche [ ] ou [ ] appuyée. 

Sauvegarder l’enregistrement : Appuyez sur la touche [ ] pour sauvegarder l’enregistrement et retourner à l’interface précédente.  
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Remarque :  

• Les enregistrements de la voix sont sauvegardés au format WAV dans le dossier VOICE du lecteur MP3 (format : 

REC00001.WAV, REC00002.WAV)  

• L'enregistrement de la voix s'arrête automatiquement quand la mémoire du lecteur est pleine ou que la charge de la batterie 

devient insuffisante. La date des enregistrements est automatiquement sauvegardée.  

 

Régler la qualité d’enregistrement 
Avant de commencer à enregistrer, vous pouvez régler la qualité d’enregistrement. 

1. Maintenez [ ] appuyé pour afficher le menu principal. 

2. Sélectionnez RÉGLAGES avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur [ ].  Le menu des RÉGLAGES s’affiche. 

3. Sélectionnez « Réglages des enregistrements » avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur [ ]. Les options d’enregistrement 

s’affichent :   

Option Espace mémoire Qualité 

Longue durée Occupe moins de mémoire. Qualité d’enregistrement 

Qualité normale Occupe plus d’espace mémoire. Qualité d’enregistrement 

Qualité élevée Occupe encore plus d’espace mémoire. Meilleure Qualité 
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4. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez : Longue durée, Qualité normale ou Qualité élevée. 

5. Appuyez sur [ ] pour confirmer..  

Menu d’enregistrement de la voix 
Lorsque le mode voix est en pause, appuyez sur la touche [ ] pour afficher le menu des fonctions. 

1. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez : Mode de répétition, Explorateur de fichier ou Enregistrement. 

2. Appuyez sur [ ] pour entrer dans la fonction sélectionnée. 

3. Appuyez sur [ ] pour quitter. 

Mode répétition : Régler le mode de répétition. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez : Normal, Répéter un, Dossier, Répéter 

dossier, Répéter tout, Aléatoire ou Intro. Puis, appuyez sur la touche [ ] pour confirmer et retourner au mode de lecture. 

a) Normal : Lire une fois tous les fichiers dans l'ordre. 

b) Répéter Un : Répéter la lecture du fichier actuel ou sélectionné. 

c) Dossier :  Lire tous les fichiers du dossier actuel. 

d) Répéter Dossier :  Répéter la lecture de tous les fichiers du dossier actuel. 

e) Répéter Tout : Répéter la lecture de tous les fichiers. 

f ) Aléatoire : Lire les fichiers dans un ordre aléatoire. 

g)  Intro : Écouter les 10 premières secondes de chaque fichier.  

• Enregistrer : Démarrer un enregistrement. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez « Enregistrer », puis appuyez sur la touche [ ] pour 

lancer l’enregistrement. 

　 Explorateur de fichiers : Sélectionner un fichier et le lire. Sélectionnez un fichier avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur [ ] pour le 

lire.. 
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Explorateur de fichiers 
Naviguer dans tous les fichiers et supprimer des fichiers 

   

1. Maintenez [ ] appuyé pour afficher le menu principal. 

2. Sélectionnez EXPLORATEUR avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur [ ]. La liste des 

fichiers s’affiche. 

3. Naviguez dans les fichiers et dossiers avec les touches [+] et [-]. 

Pour ouvrir un dossier, sélectionnez-le et appuyez sur [ ]. 

4. Mettez un fichier en surbrillance avec les touches [+] et [-], puis appuyez 

sur la touche [ ]. Une fenêtre s’affiche avec un menu SUPPRIMER. 

5. Sélectionnez « Oui » ou « Non » avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur la touche [ ] 

pour confirmer. 

6. Appuyez sur [ ] pour retourner à l'écran précédent.  
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Modifier les réglages du lecteur 
Le menu des réglages système vous permet de personnaliser et de configurer votre lecteur MP3..  

   

1. Pendant la lecture ou dans le mode veille, maintenez la touche [ ] appuyée pour afficher le 

menu principal. 

2. Sélectionnez RÉGLAGES avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur [ ]. Le menu des 

réglages s'affiche. 

3. Sélectionnez un paramètre avec les touches [+] et [-]. 

4. Puis appuyez sur la touche [ ] pour afficher le sous-menu correspondant. 

5. Appuyez sur la touche [+] ou [-] pour sélectionner une valeur. 

6. Appuyez sur la touche [ ] pour confirmer. Vous pouvez également appuyer sur la touche [ ] 

pour quitter sans confirmer.  
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Paramètres 

 

Paramètres Description  

Alimentation Régler le délai d’extinction automatique. L’appareil s’éteint automatiquement après un certain délai d’inactivité. Les 

options possibles sont : 15 Minutes, 30 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, 120 Minutes et Désactivé.  

Langue Sélectionner la langue d'affichage.  

Affichage Régler la luminosité et le délai d’extinction automatique du rétroéclairage. 

Le délai d’extinction automatique du rétroéclairage peut être réglé sur : 15 Secondes, 30 Secondes, 1 Minute et 

Enregistrement Régler la qualité d’enregistrement. 

Outils système 
Supprimer un fichier du lecteur, Formater le lecteur, Réinitialiser le lecteur, Afficher les informations 

système, Rafraîchir la liste de lecture, Trier les fichiers. 

Délai de verrouillage Régler le délai de verrouillage. 

Le délai de verrouillage peut être réglé sur : 10 Secondes, 30 Secondes, 1 Minute, 3 Minutes, 5 Minutes et 

Désactivé.  
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Réglages de l’alimentation 

•  Extinction automatique : Régler le délai d’extinction automatique. 

Sélectionnez un délai avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur [ ] pour confirmer. 

•  Toujours allumé 

Sélectionnez « Oui » ou « Non » avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur [ ] pour confirmer. 

Si vous sélectionnez « Oui » : Le lecteur reste allumé pendant son utilisation et ne s'éteint qu'une fois le délai d'extinction 

automatique écoulé. 

Si vous sélectionnez « Non » : Le lecteur ne s’éteint pas automatiquement et vous devez l’éteindre manuellement.  

 

Réglage de la luminosité  
1. Sélectionnez « Affichage » dans le menu des RÉGLAGES avec les touches [+] ou [-], puis appuyez sur [ ] pour confirmer. 

2. Sélectionnez « Luminosité » avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur [ ] pour confirmer. 

3. Réglez la luminosité avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur [ ] pour confirmer ou appuyez sur [ ] pour quitter.  

Outils système 
•  Supprimer : Supprimer un fichier du lecteur. 
•  Formater : Formater le lecteur rapidement ou complètement. Le formatage supprime toutes les données enregistrées sur le lecteur. 
•  Réinitialiser : Réinitialiser tous les réglages du lecteur sur leur valeur par défaut. 
•  Informations système : Afficher la version du micrologiciel du lecteur. 
Remarque : Effectuez une copie de sauvegarde de tous les fichiers importants du lecteur avant de le formater. Les fichiers supprimés ne 

peuvent pas être récupérés.  
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Convertir des fichiers dans le format AMV 
Ce lecteur ne peut lire que les fichiers vidéo au format AMV. Tous les autres types de fichiers (AVI, WMV, MEPG1, Quick Time, MPEG2, 

Real Media et SWF) doivent être convertis au format AMV. Le convertisseur AMV présent sur le CD fourni vous permet de convertir ces 

autres formats dans le format AMV. 

1. Insérez le CD fourni dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.  Le système lance la procédure d’installation automatiquement. 

Cliquez sur les boutons « Suivant » successifs. Une fois l'installation terminée, cliquez sur le bouton « Fermer » pour quitter la fenêtre 

d'installation. 

2. Si la procédure ne se lance pas automatiquement, procédez comme suit : Tout d’abord, double-cliquez sur le fichier 

« Setup.exe » du CD. 

3. Installez le convertisseur en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. 

Une fois l’installation terminée, vous pouvez lancer « Media Player Utilities » à partir du menu Démarrer > Tous les programmes. 

Sélectionnez le logiciel « AMV/AVI Convert Tool ». « AMV/AVI Convert Tool » est un logiciel de conversion des fichiers média dans 

le format AMV. « AMV Player » est un lecteur. 

4. Lancez ce logiciel, puis cliquez sur le bouton « Fichier source » et sélectionnez des fichiers vidéo à convertir.  
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5. Cliquez sur le bouton « source  » présent à droite du champ « Fichiers source » pour sélectionner les fichiers que vous 

voulez convertir. 

Une fenêtre de sélection des fichiers source s'affiche automatiquement. Cliquez sur le petit bouton « Type de fichiers  » pour 

sélectionner un type de fichier. Cliquez sur le bouton « Ouvrir » une fois que vous avez sélectionné des fichiers. La fenêtre suivante 

s’affiche : (cette image n’est fournie qu'à titre indicatif)  
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6. Une fois que des fichiers ont été ajoutés au champ « Fichier source », des informations les concernant s’affichent dans la 

colonne d’état.  

7. Par exemple : fichier sélectionné ou non, nom et chemin du fichier, état et durée, etc.  
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REMARQUE : Dans cet exemple, nous utilisons des fichiers WMV.  

8. Par défaut, les fichiers convertis sont enregistrés à l'emplacement « C:\ ». Vous pouvez modifier cet emplacement avant 

la conversion. Pour cela, cliquez sur le bouton « Fichiers convertis  » et sélectionnez un emplacement où enregistrer 

les fichiers AMV. Une fois le chemin sélectionné, cliquez sur le bouton « OK ».  
Remarque : 

1. Pour pouvoir convertir des fichiers Real player, QuickTime ou MPEG2, vous devez d'abord installer le décodeur 

correspondant. 

2. Si votre lecteur Windows Media player ne peut lire les fichiers Real player, Quicklime ou MPEG2 (DVD), vous devez 

installer le décodeur correspondant pour Windows Media player, ce qui lui permet de lire ces types de fichiers. Sinon le 

convertisseur ne peut pas convertir ces types de fichiers. 
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3. Pour un petit fichier AMV à convertir dans un grand fichier AMV, si le paramètre « Transformation de l’image » est réglé sur 

« Normal », le fichier ne peut pas être converti. Si ce paramètre est réglé différemment, le fichier peut être converti, mais il conserve la 

petite taille et le nombre d'images par seconde du fichier AMV source. 

4. Il n’y a pas de limite de conversion d’un fichier AMV dans un petit fichier AMV. 

5.  Pour lire les fichiers SWF, le convertisseur utilise Internet Explorer. 

6. Cet outil ne supporte pas l’affichage des caractères audio et vidéo des fichiers AMV convertis à partir du format Flash (fichier 

SWF). 

7.  Le convertisseur n'intègre pas pour l’instant le support de la fonction « Intercepter les fragments vidéo » des fichiers SWF. 

8.  Les images de la notice d’utilisation ne sont fournies qu'à titre indicatif 

 
Dépannage 

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de votre lecteur, procédez aux vérifications suivantes avant de l'envoyer à un centre 

de réparation. 

Impossible d’allumer le lecteur 
• La batterie est peut-être déchargée. Rechargez-la. 
Impossible de télécharger des fichiers 

• Vérifiez que le pilote a été correctement installé sur l’ordinateur. 

• Contrôlez la connexion entre le lecteur et le PC. 
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Pas de son dans les écouteurs 

• Vérifiez que le volume n’est pas réglé sur « 0 » et que la connexion des écouteurs n’est pas la cause du problème. 
• Vérifiez que le format du fichier audio est compatible avec le lecteur. 

Impossible d'enregistrer 

• Vérifiez qu’il reste suffisamment d’espace mémoire et que la charge de la batterie est suffisante. 

Les mots affichés sur l'écran sont incompréhensibles 

• Vérifiez que vous avez sélectionné une langue appropriée. 

Les touches ne fonctionnent pas 

• Les touches sont peut-être verrouillées. Faites glisser le commutateur HOLD pour déverrouiller les touches. 

• Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec une pointe métallique pour réinitialiser le système de votre lecteur. 

Mauvaise réception de la radio FM 

• Vérifiez que les écouteurs sont correctement branchés dans la prise écouteurs du lecteur.  Le câble des écouteurs sert d’antenne, 

modifiez la position du lecteur et des écouteurs. 

• Éteignez les appareils électriques présents près du lecteur. Si cela ne permet pas d’améliorer la qualité de réception, éloignez le lecteur 

de ces appareils électriques. 
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Spécifications 
 
Formats audio MP3/WMA/WAV Dimensions 75,4*40*11,9 mm 

Formats image JPEG/BMP/GIF Poids 26,6 g 

Formats vidéo AMV Réponse en fréquence 20 Hz - 20 kHz 

Débit binaire MP3 8 kbit/s – 320 kbit/s Environnement de stockage Humidité < 90%, -20-60°C 

Débit binaire WMA 5 kbit/s – 384 kbit/s Environnement de Humidité < 80%, 0-45°C 

Batterie 8 heures en lecture audio - 2,5 h en lecture vidéo 
Égaliseur Normal, Pop, Rock, Classique, Jazz, 3D

 
 
Kesa Electricals© UK, HU1 3AU 06-12-2011 
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	3. Monter les ressorts de fixation à droite et à gauche sur la vitre supérieure de telle façon que les ressorts se trouvent au- dessus du trou de vissage. Revisser les deux ressorts (fig. C).


	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades
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	5 Installation et branchement 38
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	Utilisation conforme
	( Consignes de sécurité
	Consignes de sécurité

	Avant de mettre l’appareil en service
	Au moment de la livraison
	1. Vérifiez immédiatement l’absence de dommages dûs au transport au niveau de l’emballage et du lave- vaisselle. Ne faites pas fonctionner un appareil endommagé, mais demandez conseil à votre fournisseur.
	2. Veuillez vous débarrasser de l’emballage de façon réglementaire.
	3. L’emballage et ses parties constituantes ne sont pas des jouets ; les tenir hors de portée des enfants. Risque d’asphyxie avec les cartons pliants et les feuilles.

	Au moment de l’installation
	Emploi au quotidien
	Protection-enfants (verrouillage de la porte)Verrouillage de la porte *
	Protection enfants (verrouillage des touches)Verrouillage des touches
	1. Lancez le programme souhaité.
	2. Maintenez la touche + enfoncée pendant env. 4 secondes, jusqu'à apparition de ’– à l’indicateur chiffré.

	En cas de dégâts
	Elimination de l’appareil usagé
	1. Pour éviter tout accident ultérieur, rendez immédiatement inutilisables les appareils qui ont fini de servir.
	2. Confiez cet appareil à un circuit de mise au rebut réglementaire.
	m Mise en garde
	Risque de blessure !
	m Mise en garde
	Risque d’explosion !
	m Mise en garde
	Risque de s’ébouillanter !
	m Mise en garde
	Risques pour les enfants !


	7 Protection de l’environnement
	Protection de l’environnement
	Emballage
	Appareils usagés

	*Faire connaissance de l’appareil
	Faire connaissance de l’appareil
	Bandeau de commande
	Compartiment intérieur de l'appareil
	Vue d’ensemble du menu

	+ Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Réglage
	1. Déterminez la dureté de l’eau du robinet. Votre compagnie distributrice des eaux vous renseignera à ce sujet.
	2. Pour connaître la valeur de réglage, consultez le tableau des duretés de l’eau.
	3. Fermez la porte.
	4. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	5. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres s’affichent •:‹...
	6. Relâchez ces deux touches.
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Tableau des duretés de l’eau
	Utilisation de sel spécial
	1. Ouvrez le bouchon à vis du réservoir de sel 1J.
	2. Remplisez le réservoir d’eau (opération nécessaire uniquement lors de la première mise en service).
	3. Versez ensuite le sel spécial (n'utilisez jamais de sel de cuisine ni de pastilles).

	Utilisation de détergents additionnés de selUtilisation de détergents additionnés de sel
	Éteindre le voyant de manque de sel / de l’adoucisseurÉteindre le voyant de l’adoucisseur
	m Attention


	, Liquide de rinçage
	Liquide de rinçage
	1. Ouvrez le réservoir 1j : appuyez sur la patte située contre le couvercle et soulevez.
	2. Versez doucement le liquide de rinçage ; il doit arriver jusqu’au repère de maximum sur l’orifice de remplissage.
	3. Fermez le couvercle jusqu’à ce qu’il encrante audiblement.
	4. A l’aide d’un essuie-tout, essuyez le liquide de rinçage qui a éventuellement débordé, ceci afin d’éviter un dégagement exagéré de mousse lors du prochain lavage.
	Régler la quantité de liquide de rinçage
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu’à ce que •:‹... s’affiche.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu’à ce que la valeur §:‹† réglée en usine s’affiche à l’indicateur numérique )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Éteindre le voyant d’ajout de liquide de rinçage

	- Vaisselle
	Vaisselle
	Vaisselle non adaptée
	Verres et vaisselle endommagés
	Rangement
	1. Enlevez les résidus alimentaires grossiers. Un pré-rinçage sous l'eau du robinet n'est pas nécessaire.
	2. Rangez la vaisselle de telle sorte

	Sortir la vaisselle
	Remarque

	Tasses et verres
	Casseroles
	Un conseil
	Un conseil

	Panier à couverts
	EtagèreEtagère *
	Tiges rabattablesTiges rabattables *
	Support pour petites pièces *Support pour petites pièces
	Tablette à couteaux *Tablette à couteaux
	Modifier la hauteur des paniersModifier la hauteur des paniers *
	Hauteur de l’appareil 81,5 cm
	22 cm
	30 cm
	24,5 cm
	27,5 cm
	27 cm
	25 cm
	Hauteur de l’appareil 86,5 cm

	24 cm
	33 cm
	26,5 cm
	30,5 cm
	29 cm
	28 cm

	Panier à vaisselle supérieur avec manettes latérales
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Pour le faire descendre, appuyez, en direction de l’intérieur et successivement, sur les deux leviers situés à gauche et à droite sur le côté extérieur du panier. Ce faisant, retenez le bord latéral supérieur du panier afin qu’il ne d...
	3. Pour le remonter, saisissez le panier par le bord latéral supérieur et faites- le monter.
	4. Avant de réintroduire le panier dans l’appareil, assurez-vous qu’il se trouve à la même hauteur des deux côtés. Si vous ne le faites pas, la porte de l’appareil refusera de se fermer et la liaison ne s’établira pas entre le bras d’...

	Panier à vaisselle supérieur avec des paires de roulettes en haut et en bas
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Retirez le panier supérieur et accrochez-le sur les roulettes supérieures (niveau 3) ou inférieures (niveau 1).


	. Détergent
	Détergent
	Remarque
	m Mise en garde

	Remplissage du détergent
	1. Si le compartiment à détergent 9" est encore fermé, actionnez le verrou d'obturation 9* pour l'ouvrir.
	2. Poussez le couvercle du compartiment à détergent vers le haut jusqu'à ce que la fermeture encrante bien.
	Un conseil

	Détergent mixte
	m Mise en garde
	m Mise en garde
	Remarques



	/ Tableau des programmes
	Tableau des programmes
	Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques et leur configuration.
	Type de vaisselle
	Type de salissure
	Programme
	Fonctions d’appoint possibles
	Déroulement du programme

	Sélection de programme
	Remarques concernant les laboratoires d’essai
	0 Fonctions supplémentaires
	Fonctions supplémentaires
	Cycle accéléré (VarioSpeed)Ÿ Cycle accéléré (VarioSpeed) *
	Demi-charge§ Demi-charge *
	· Hygiène *Hygiène
	Ï Zone intensive *Zone intensive
	¿ Extra sec *Extra sec

	1 Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Données de programme
	AquasensorAquasensor *
	Enclenchement de l’appareil
	1. Ouvrez complètement le robinet d’eau.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche START P.
	Remarque


	Affichage du temps de marche restant
	Départ différéDépart différé *
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche @ + jusqu'à ce que l’indicateur chiffré )" saute sur œ:‹‚.
	4. Appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que le temps affiché corresponde à ce que vous souhaitez.
	5. Appuyez sur la touche START P ; ceci active le départ différé.
	6. Pour effacer le départ différé, appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que )" apparaisse à l’indicateur chiffré œ:‹‹.

	Fin du programme
	Extinction automatique en fin de programme *Extinction automatique en fin de programm
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ˜:‹‚ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Mise hors tension de l'appareil
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Refermez le robinet d’eau (inutile en présence de l’Aqua-Stop).
	3. Enlevez la vaisselle une fois refroidie.
	Remarque


	Interruption du programme
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Pour poursuivre le programme, amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.

	Abandon du programmeAbandon du programme (Remise à zéro)
	1. Appuyez sur la touche START P pendant env. 3 secondes.
	2. Le déroulement du programme prend env. 1 minute. La mention ‹:‹‹ apparaît à l'indicateur numérique )".
	3. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.

	Changement de programme
	Séchage intensif
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres )" s’affichent •:‹...
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur š:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d’appuyer sur la touche 3 vous permet d’activer š:‹‚ ou désactiver š:‹‹ le séchage intensif.
	2. Appuyez sur la touche START P.


	2 Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
	Etat général de la machine
	m Mise en garde
	Risque sanitaire


	Sel spécial et liquide de rinçage
	Filtres
	1. Après chaque lavage, vérifiez la présence de résidus dans les filtres.
	2. Dévissez le cylindre filtrant comme sur la figure, et retirez le système filtrant.
	3. Enlevez les résidus éventuels et nettoyez les filtres sous l’eau du robinet.
	4. Remontez le système filtrant dans l'ordre chronologique inverse et veillez à ce que les flèches se regardent après la fermeture.

	Bras d'aspersion
	1. Contrôlez si les buses de sortie des bras d'aspersion sont bouchées.
	2. Dévissez le bras d’aspersion supérieur 1:.
	3. Tirez le bras d'aspersion inférieur 1B vers le haut pour l’extraire.
	4. Nettoyez les bras d’aspersion sous l’eau courante.
	5. Faites réencranter les bras d’aspersion ou revissez-les à fond.


	3 Que faire en cas de dérangement ?
	Que faire en cas de dérangement ?
	Remarque
	m Mise en garde

	Pompe de vidange
	1. Commencez toujours par débrancher l’appareil du secteur.
	2. Retirez le panier supérieur 1" et le panier inférieur 1b.
	3. Démontez les filtres 1R.
	4. Retirez l’eau ; aidez-vous si nécessaire d’une éponge.
	5. A l'aide d’une cuillère, faites levier sur le couvercle blanc de la pompe (comme sur l’illustration). Saisissez le couvercle par la nervure et soulevez-le en biais vers l’intérieur. Retirez complètement le couvercle.
	6. Vérifiez si la roue à aubes présente des corps étrangers et retirez-les le cas échéant.
	7. Remettez le couvercle dans sa position d’origine et poussez-le vers le bas pour le faire encranter (déclic audible).
	8. Incorporez les filtres.
	9. Remettez les paniers en place.
	Tableau de dépannage
	Problème
	Cause
	Remède




	4 Service après-vente
	Service après-vente

	5 Installation et branchement
	Installation et branchement
	1. Contrôle à la livraison
	2. Mise en place
	3. Branchement des eaux usées
	4. Branchement d’eau d’appoint
	5. Branchement électrique
	Étendue des fournitures
	Consignes de sécurité
	Livraison
	Données techniques
	Mise en place
	Branchement des eaux usées
	1. Les étapes de travail nécessaires sont décrites dans les instructions de montage ; le cas échéant, montez le siphon avec une tubulure d’écoulement.
	2. Branchez le tuyau d’évacuation des eaux usées à la tubulure d’écoulement du siphon à l’aide des pièces jointes.

	Branchement d’eau d’appoint
	1. Branchez l’eau d’appoint au robinet d’eau à l’aide des pièces jointes conformément aux instructions de montage.
	2. Lorsque vous remplacez l’appareil, utilisez toujours un flexible d’arrivée d’eau neuf.

	Raccordement à l'eau chaude *Raccordement à l’eau chaude
	Réglage sur l'eau chaude :
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ‘:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d'appuyer sur la touche 3 vous permet de désactiver ‘:‹‹ ou d'activer ‘:‹‚ le réglage Eau chaude.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Branchement électrique
	Démontage
	1. Débranchez l’appareil du secteur électrique.
	2. Fermez le robinet d’arrivée d’eau.
	3. Défaites le raccord d’eau usée et le raccord d’eau du robinet.
	4. Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble.
	5. Si nécessaire, démontez la plinthe.
	6. Extrayez l’appareil en faisant suivre prudemment le tuyau flexible.

	Transport
	Pour vidanger l'appareil, procédez comme suit :
	1. Ouvrez le robinet d'eau.
	2. Fermez la porte.
	3. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	4. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.
	5. Appuyez sur la touche START P.
	6. Env. 4 minutes plus tard, appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que s’affiche à l’indicateur chiffré ‹:‹‚.
	7. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	8. Fermez le robinet d’eau, débranchez le flexible d’arrivée d’eau et laissez l’eau couler.

	Protection antigelProtection antigel (Vidange de l’appareil)
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