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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 avons fait de notre mieux pour 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 de 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 autre 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 animal de compagnie ne risque 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 
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données dues à une manipulation inappropriée, une réparation incorrecte ou une autre raison. 

 

Attention : La batterie lithium-polymère doit être rechargée régulièrement même quand le lecteur n’est pas utilisé. 

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

autre application, 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. 

 Ne placez jamais cet appareil dans un endroit où il peut être exposé à des éclaboussures ou des gouttes. Ne placez 

jamais aucun objet contenant du liquide, par exemple un vase, sur l’appareil. 

  

Précautions concernant l’utilisation d’écouteurs 

 N’utilisez pas des écouteurs quand vous conduisez une voiture ou quand vous faites du vélo. Cela est non seulement 

dangereux, mais 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 4,5 cm 128*160 

 Batterie rechargeable lithium intégrée 

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

 Compatible avec les fichiers audio MP3, WMA et WAV 

 Égaliseur multiple (EQ) 

 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 

 Transmission par USB 2.0 haute vitesse 
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Description 
 

 

1. [ ] Maintenez appuyé pour allumer/éteindre le 

lecteur. Appuyez pour entrer/quitter le menu des 

fonctions de chaque mode. 

2. Écran 

3. [] Gauche/Précédent/Retour. Maintenez la 

touche appuyée pour effectuer un retour rapide. 

4. [+] Monter le volume/Haut. 

5. [ ] Lire/Pause/Confirmer. Maintenez la touche 

appuyée pour afficher le menu principal. Maintenez 

la touche appuyée pour déverrouiller les touches. 

6. [] Droite/Suivant/Avance. Maintenez la touche 

appuyée pour effectuer une avance rapide. 

7. [-] Baisser le volume/Bas. 

8. Orifice de réinitialisation 

9. Micro 

10. Prise écouteurs 

11. Port Mini USB 
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Connexion à un Ordinateur 
Système compatible 

Votre ordinateur doit satisfaire aux conditions suivantes : 

 Pentium 200 MHz ou supérieur 

 Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista   

 Mémoire de 120 Mo 

 Port USB 

 Lecteur CD-ROM 

 

Installer le pilote pour Windows 98 SE 

Si votre ordinateur fonctionne sous Windows ME/2000/XP/Vista, il n’est pas nécessaire d’installer de pilote.  

Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 98SE, vous devez installer le pilote fourni sur le CD-ROM avant de brancher le 

lecteur à votre ordinateur. 

1. Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM. 

2. Exécutez le fichier « USB Disk Win98 Driver Version xxx.exe » contenu sur le CD-ROM. 

3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer le logiciel. 

4. Redémarrez l’ordinateur. 

Remarque : Vérifiez que l'appareil n’est pas connecté à votre ordinateur avant d'installer le pilote. 
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Connecter le lecteur à un ordinateur 

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 dans le port Mini USB du lecteur, puis branchez son autre extrémité dans l’un 

des ports USB inutilisés de votre ordinateur. 

3. Une fois le lecteur MP3 branché sur votre ordinateur, une icône « Disque amovible » s’affiche dans « Poste de travail ». 

 

Copier des fichiers depuis un ordinateur 

1. Allez dans l’Explorateur Windows ou dans Poste de travail. « Disque amovible » est affichée. 

2. Faites glisser les fichiers de l’ordinateur dans le « Disque Amovible ». 

Remarque :  

 Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert de fichiers, car cela peut provoquer un dysfonctionnement du 

lecteur ou la perte de fichiers. 

 

Déconnecter le lecteur d’un ordinateur 

Une fois le transfert des 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 infobulle s’affiche, sélectionnez « Retirer Périphérique de stockage de masse USB - Lecteur (X :) en toute 
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sécurité ». 

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

 

Recharger la batterie 

 La batterie du lecteur se recharge automatiquement dès qu’il est branché à un ordinateur. Assurez-vous que 

l’ordinateur est 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 complète peut prendre plus de temps. 

 Indication de la charge de la batterie de votre lecteur : 

 

     

Max 3/4 1/2 Faible Déchargé 

 

Important :   

 Il est recommandé de recharger la batterie lorsque la température ambiante est comprise entre 0°C et 35°C.  

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

prolongée. 

 Rechargez toujours la batterie dès que l’indication « Batterie faible » s’affiche. 

 Veillez à ce que la batterie du lecteur ne subisse pas de recharge ni de décharge excessive. Les recharges et 
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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 ce problème, 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 :  

 Lors de la première utilisation et après sa réinitialisation, sélectionnez la langue d’affichage en appuyant sur la 

touche [+] ou [-], 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 du trou réinitialisation (RESET) avec un objet 

métallique pointu, par exemple l’extrémité d’un trombone, afin de réinitialiser le système du lecteur. 

 



 

 

11 

Déverrouiller toutes les touches 

Les touches du lecteur se verrouillent automatiquement après un délai d’inutilisation prédéfini (vous pouvez régler ce délai 

dans le menu des paramètres). Cela vous évite 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 : MUSIQUE, PHOTO, VIDÉO, RADIO FM, VOIX, LIVRES 

ÉLECTRONIQUES et PARAMÈTRES. 

3. Puis appuyez sur la touche [ ] pour entrer dans le mode sélectionné. 

 

Options du menu 

principal 

Description Options du menu 

principal 

Description 

MUSIQUE Lire des fichiers audio. VOIX Enregistrer la voix et lire des 

enregistrements vocaux 

PHOTO Visionner des photos. LIVRE 

ÉLECTRONIQUE 

Lire des livres électroniques. 

VIDÉO Lire des fichiers vidéo. PARAMÈTRES Personnaliser les réglages de votre 

lecteur. 

RADIO FM Écouter et enregistrer la radio FM.   
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Écouter de la musique 
Lire des fichiers audio 

Vérifiez que la charge de la batterie est suffisante et que les écouteurs sont correctement branchés. 

1. Maintenez la touche 

[ ] appuyée pour 

afficher le menu 

principal.  

2. Sélectionnez MUSIQUE 

avec les touches [+] et 

[-], puis appuyez sur 

[ ]. 

  

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

 Mettre la lecture en pause et la reprendre : Appuyez sur la touche [ ] pour mettre la lecture en pause. Pour 

reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur [ ]. 

 Sauter au fichier précédent/suivant : Appuyez sur la touche [] ou [] pour sauter au fichier précédent ou 

suivant. 

 Rechercher : Maintenez la touche [] appuyée pour effectuer un retour rapide dans un fichier. Maintenez la 

touche [] appuyée pour effectuer une avance rapide dans un fichier. 

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

 Menu Musique : Appuyez sur le bouton [ ] pour afficher le menu Musique. Appuyez à nouveau sur ce bouton 

pour le quitter. 
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Menu Musique 

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton [ ], le menu Musique s’affiche et vous permet d’accéder à la lecture aléatoire, au 

mode répétition, à l’égaliseur, à la classification et à l’explorateur de fichiers. 

1. Appuyez sur la touche [] ou [] pour sélectionner Dossier Carte, Répétition, Égaliseur, Supprimer Fichier, 

Supprimer Tout ou Quitter. 

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

3. Appuyez sur le bouton [ ] pour quitter et retourner au mode de lecture audio. 

 Dossier carte : Lire les fichiers audio dans un ordre aléatoire ou en sélectionner un dans la liste de lecture. 

Sélectionnez « Dossier carte », puis appuyez sur la touche [ ] pour lire les fichiers audio dans un ordre aléatoire. 

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

fichier audio.   

 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 et Intro. Puis appuyez sur la touche [ ] pour confirmer, 

ou appuyez sur la touche [] pour revenir à la page précédente. 

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

b) Répéter Un : Répéter la lecture du fichier audio sélectionné ou en cours de lecture. 

c) Dossier : Lire tous les fichiers audio du dossier courant. 

d) Répéter Dossier : Répéter une fois la lecture de tous les fichiers audio du dossier courant. 

e) Répéter Tout : Répéter la lecture de tous les fichiers audio. 
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f) Aléatoire : Lire tous les fichiers audio du dossier courant dans un ordre aléatoire. 

g) Intro : Lire les premières secondes de chaque fichier audio. 

 Égaliseur : Régler l’égaliseur. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez le mode Naturel, Rock, POP, Classique, Doux, 

Jazz. Puis appuyez sur la touche [ ] pour confirmer, ou appuyez sur la touche [] pour revenir à la page précédente. 

 Supprimer fichier : Appuyez sur la touches [ ] pour confirmer, sélectionnez « Oui » avec les touches [+] et [-], puis 

supprimez le fichier sélectionné en appuyant sur [ ]. 

 Supprimer tout : Appuyez sur la touches [ ] pour confirmer, sélectionnez « Oui » avec les touches [+] et [-], puis 

supprimez tous les fichiers en appuyant sur [ ].  

 Retour : Appuyez pour quitter et retourner à l’interface de lecture audio. 

Afficher les paroles 

Ce lecteur peut afficher les paroles pendant la lecture des fichiers audio. Seuls les fichiers de paroles au format LRC 

peuvent être utilisés.  

Pour afficher les paroles pendant la lecture audio, procédez comme suit (ex. : « love music.mp3 ») : 

1. Téléchargez sur internet le fichier de paroles correspondant au format « .lrc ».  

2. Renommez le fichier de paroles « love music.lrc ». Vérifiez que le nom du fichier de parole 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. 
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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 FM 

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 Radio FM : Appuyez sur le bouton [ ] pour afficher le menu Radio FM. Appuyez à nouveau sur [ ] pour 

quitter. 

 Éteindre l’appareil : Maintenez le bouton [ ] appuyé pour éteindre le lecteur. 

 

Menu Radio FM 

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

1. Avec les touches [] et [], sélectionnez Recherche Auto, Recherche Manuelle, Bande, Mémoriser Station, 
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Supprimer Station, Enregistrer FM ou Quitter. 

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

 

  Recherche auto 

Avec les touches [] et [], sélectionnez « Recherche auto », puis appuyez sur la touche [ ] pour lancer la 

recherche auto. Le lecteur MP3 recherche automatiquement toutes les stations de radio ayant le signal le plus 

puissant, puis les enregistre en mémoire (20 stations peuvent être mémorisées, de CH01 à CH20).  

Une fois la recherche terminée, le lecteur diffuse automatiquement la première station de la liste. Sélectionnez une 

station avec les touches [] et []. 

 Recherche manuelle 

Avec les touches [] et [], sélectionnez « Recherche manuelle », puis appuyez sur la touche [ ] pour 

commencer à rechercher une station. Sélectionnez une fréquence 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 « Bande Commune » ou « Bande Japon », puis appuyez sur la touche 

[ ] pour confirmer. 

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

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

  Mémoriser station 

Pour mémoriser manuellement une station de radio, sélectionnez « Mémoriser station » avec la touche [] ou 
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[], puis confirmez en appuyant sur la touche [ ]. 

  Supprimer station 

Pour supprimer une station, sélectionnez « Supprimer station » avec la touche [] ou [], puis appuyez sur la 

touche [ ] pour confirmer. 

  Enregistrer FM : 

Avec les touches [] et [], sélectionnez « Enregistrer FM », puis appuyez sur la touche [ ] pour lancer la 

recherche manuelle. 

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

sur [ ]. 

Appuyez sur le bouton [ ] pour sauvegarder l’enregistrement et retourner au mode radio FM. 

Remarque :  

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

FM000001.WAV, FM000002.WAV) et peuvent être écoutés dans le mode Voix. 

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

charge de sa batterie devient insuffisante. La date de chaque enregistrement est automatiquement 

mémorisée. 

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

 Retour 

 Pour quitter l’interface de la radio FM, sélectionnez « Quitter » avec la touche [] ou [], puis appuyez sur la 

touche [ ] pour confirmer. 
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Enregistrer et lire la voix 
Enregistrer la voix 

1. Maintenez la touche 

[ ] appuyée pour 

afficher le menu 

principal. 

2. Sélectionnez VOIX avec les 

touches [+] ou [-], puis 

appuyez sur [ ]. 

  

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

 Pause/reprise de l’enregistrement : Appuyez sur [ ] pour mettre l’enregistrement en pause. Pour reprendre 

l'enregistrement, appuyez à nouveau sur [ ]. 

 Sauvegarder l’enregistrement : Appuyez sur le bouton [ ] pour sauvegarder l’enregistrement et retourner à 

l’interface d’enregistrement de la voix. 

Remarque :  

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

MIC00001.WAV, MIC00002.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 de chaque enregistrement est automatiquement mémorisée. 
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Menu Voix 

Lorsque le mode voix est en pause, appuyez sur le bouton [ ] pour afficher le menu Voix. 

1. Appuyez sur les touches [] et [] pour sélectionner Mode Enregistrer, Dossier Carte ou Quitter. 

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

3. Appuyez sur le bouton [ ] pour quitter. 

 Mode enregistrer : Sélectionnez « Mode Enregistrer » avec les touches [] et [], puis appuyez sur [ ], les 

options d’enregistrement s’affichent. Avec les touches [+] ou [-], sélectionnez le débit binaire (32 Ko, 64 Ko, 128 Ko ou 

256 Ko), puis appuyez sur [ ] pour confirmer. 

 

Débit binaire Espace mémoire utilisé Qualité 

32 Ko Utilise le moins d’espace 

mémoire. 

Qualité d’enregistrement 

normale. 

64 Ko  Qualité d’enregistrement 

meilleure. 

128 Ko  Qualité d’enregistrement 

meilleure. 

256 Ko Utilise le plus d’espace 

mémoire. 

Meilleure qualité 

d’enregistrement. 

 

 Explorateur : Sélectionnez un fichier voix avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur [ ] pour le lire. 
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 Retour : Sélectionnez « Quitter » pour retourner à l’interface d’enregistrement. 

Remarque : La sélection, la recherche et la lecture de fichiers dans le mode Voix fonctionnent de la même manière que 

dans le mode Musique. 

 

Visionner des photos 
Visionner une photo 

 1. Maintenez la touche [ ] appuyée 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 le 

fichier sélectionné. 

4. Appuyez sur [] pour retourner à la page précédente. 

Pendant l’affichage de photos, vous pouvez effectuer les actions suivantes : 

 Afficher les photos précédentes/suivantes : Appuyez sur la touche [+] ou [-] pour afficher la photo 

précédente/suivante. 

 Menu Photo : Appuyez sur le bouton [ ] pour afficher le menu photo. 

 Éteindre l’appareil : Maintenez le bouton [ ] appuyé pour éteindre le lecteur. 

 

Menu Photo 

Lors du visionnage de photos, appuyez sur le bouton [ ] pour afficher le menu Photo. 
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1. Appuyez sur la touche [] ou [] pour sélectionner Diaporama, Manuel, Supprimer Fichier ou Retour. 

2. Appuyez sur la touche [ ] pour confirmer. 

 Diaporama : Sélectionnez « Diaporama » dans votre lecteur pour démarrer un diaporama. 

 Manuel : Sélectionnez « Manuel » dans votre lecteur, puis affichez les photos précédentes/suivantes avec les touches 

[+] ou [-]. 

 Supprimer fichier : Appuyez sur la touches [ ] pour confirmer, sélectionnez « Oui » avec les touches [+] et [-], puis 

supprimez la photo sélectionnée en appuyant sur [ ]. 

 Retour : Sélectionnez « Quitter » pour retourner à l’interface photo. 

 

Visionner des vidéos 
Visionner une vidéo 

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

2. Sélectionnez VIDÉO avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur [ ]. 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 la page précédente. 

 

Pendant la lecture d’une vidéo, vous pouvez effectuer les actions suivantes : 

 Mettre la lecture en pause et la reprendre : Appuyez sur la touche [ ] pour mettre la lecture en pause. Pour 

reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur [ ]. 
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 Sauter au fichier suivant/précédent : Appuyez sur [] ou [] pour sauter à la vidéo précédente ou suivante. 

 Rechercher : Maintenez la touche [] ou [] appuyée pour effectuer un retour rapide ou une avance rapide dans 

le fichier vidéo en cours de lecture. 

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

 Quitter : Maintenez la touche [ ] appuyée pour retourner à la liste des fichiers vidéo. 

 Éteindre l’appareil : Maintenez le bouton [ ] appuyé pour éteindre le lecteur. 

Dans la liste des fichiers vidéo, appuyez sur le bouton [ ] pour éteindre le lecteur. 

 Supprimer fichier : Sélectionnez un fichier avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur [ ] pour le supprimer.  

 Répétition : Avec les touches [+] et [-], sélectionnez Normal, Répéter Un, Dossier, Répéter Dossier, Répéter Tout, 

Aléatoire ou Intro, puis appuyez sur [ ] pour confirmer. 

 Retour : Sélectionnez « Quitter » avec les touches [] et [], puis appuyez sur la touche [ ] pour retourner à 

l’écran précédent. 

 

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 copier dans le lecteur. 

 1. Maintenez la touche [ ] appuyée 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 
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fichier sélectionné. 

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

 

Pendant la lecture d’un livre électronique, vous pouvez effectuer les actions suivantes : 

 Page précédente/suivante : Appuyez sur la touche [+] or [-] pour afficher la page précédente ou suivante. 

 Quitter : Maintenez la touche [ ] appuyée pour retourner à l’écran précédent. 

 Menu livre électronique : Appuyez sur le bouton [ ] pour afficher le menu Livre électronique, puis appuyez sur 

[ ] pour confirmer. 

 Éteindre l’appareil : Maintenez le bouton [ ] appuyé 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 le bouton [ ] pour afficher le menu Livre électronique. 

 Sélectionner un marque-page : 

1. Avec les touches [+] et [-], sélectionnez « Sélectionner un marque-page », puis appuyez sur la touche [ ]. 

2. Appuyez sur le bouton [ ] pour quitter. 

 Supprimer un marque-page : 

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

2.   Appuyez sur le bouton [ ] pour quitter. 
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 Ajouter un marque-page : 

1.   Avec les touches [+] et [-], sélectionnez « Ajouter un marque-page », puis appuyez sur la touche [ ]. 

2.   Appuyez sur le bouton [ ] pour quitter. 

 Retour : Sélectionnez «Retour » avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur la touche [ ] pour afficher le menu des 

fonctions 

Pendant la lecture d’un livre électronique, vous pouvez également appuyer sur le bouton [ ] pour afficher la « Liste des 

marque-pages ». Vous pouvez supprimer des fichiers. 

 Paramètre de lecture : Avec les touches [+] et [-], sélectionnez « Lecture manuelle » ou « Lecture auto », puis 

appuyez sur la touche [ ] pour confirmer. 

 Supprimer fichier : Sélectionnez un fichier avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur [ ] pour le supprimer. 

 Retour : Sélectionnez « Quitter » avec les touches [] et [], puis appuyez sur la touche [ ] pour retourner à 

l’écran précédent. 

Gestion des Fichiers  

Naviguer dans tous les fichiers et supprimer un fichier 

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

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

s’affiche. 

3. Avec les touches[+] t [-], naviguez dans les fichiers et les dossiers. Pour ouvrir un dossier, sélectionnez-le et appuyez sur 
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[ ]. 

4. Appuyez sur le bouton [ ] pour afficher « Supprimer Fichier ».  Appuyez sur « Oui » pour supprimer le fichier. 

5. Appuyez sur la touche [] pour retourner à l’écran précédent ou maintenez [] appuyée pour quitter. 

 

Modifier les réglages du lecteur 
Le menu des paramètres 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 PARAMÈTRES avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur [ ]. Le menu des paramètres 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. 

Paramètres  

Paramètres  Description 

Délai d’extinction 

auto 

Régler le délai d’extinction automatique de l’appareil quand il est inutilisé. 

Les options disponibles sont les suivantes : 15 Minutes, 30 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, 120 

Minutes et Désactiver. 

Langue Sélectionner la langue d'affichage. 
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Affichage Régler la luminosité et le délai d’activation du rétroéclairage. 

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

60 Secondes et Désactiver. 

La luminosité peut être réglée sur 10 niveaux différents. 

Débit binaire 

d’enregistrement 

32 Ko, 64 Ko, 128 Ko, 256 Ko. 

Outils système Supprimer fichier, Réinitialiser, Formater l'appareil et Infos système. 

Délai de 

verrouillage des 

touches 

Régler le délai de verrouillage des touches quand elles ne sont pas utilisées. 

Les options disponibles sont les suivantes : 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 

minutes, Désactiver. 

Délai de veille Les options disponibles sont les suivantes : 0 Seconde, 30 Secondes, 1 Minute, 3 Minutes, 5 Minutes, 

Désactiver. 

Infos mémoire Informations concernant la capacité mémoire de la carte et l’espace mémoire libre. 

Retour Quitter et retourner au menu principal. 

 

Paramètres d’alimentation 

 1.  Sélectionnez « Délai d’extinction auto » dans le menu des PARAMÈTRES avec les touches [] et [], puis 

appuyez sur [ ] pour confirmer. 

Les options disponibles sont les suivantes : 15 Minutes, 30 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, 120 Minutes et Désactiver. 

2.  Avec les touches [+] et [-], réglez le délai d'extinction automatique lorsque l'appareil n'est pas utilisé, puis appuyez 
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sur la touche [ ] pour confirmer ou sur la touche [] pour quitter. 

Régler la luminosité 

 1. Sélectionnez « Affichage » dans le menu des PARAMÈTRES avec les touches [] et [], 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 Fichier : Sélectionnez un fichier avec les touches [+] et [-], puis appuyez sur [ ] pour le supprimer. 

 Réinitialiser : Réinitialiser tous les réglages du lecteur sur leur valeur par défaut. 

 Formater l’appareil : Formater le lecteur rapidement ou complètement. Le formatage supprime toutes les données 

enregistrées sur le lecteur. 

 Infos système : Afficher les informations concernant la version du logiciel. 

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 au format AMV  
Ce lecteur permet de convertir les fichiers média dans le format AMW et de les lire. Tous les autres formats (AVI, WMV, 

MEPG1, Quick Time, MPEG2, RealMedia 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. Respectez les instructions s'affichant et cliquez sur les boutons « Suivant » dans l’ordre. Une fois 

l’installation terminée, cliquez sur le bouton « Fermer » pour terminer l’installation. 

2. Si la fonction d’exécution automatique de votre ordinateur est désactivée, lancez l’installation manuellement. Pour 

cela, double-cliquez sur le fichier « Setup.exe » du dossier racine du CD.  

3. Respectez les instructions s'affichant et cliquez sur les boutons « Suivant » dans l’ordre. Une fois l’installation 

terminée, cliquez sur le bouton « Fermer » pour terminer l’installation. 

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

Sélectionnez le logiciel « AMV/AVI Convert Tool ». Le logiciel « AMV/AVI Convert Tool » est un outil de conversion 

des fichiers vidéo au format AMV. Le « AMV Player » est un lecteur de fichiers AMV pour ordinateur vous permettant 

de lire les fichiers AMV créés avec l’outil de conversion. 

4. Lancez cet outil de conversion, puis cliquez sur le bouton « Fichier source » et sélectionnez le fichier vidéo que vous 

voulez convertir. 
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5. Cliquez sur le bouton « Fichier source »  présent à droite pour sélectionner le fichier que vous voulez convertir. 

Une fenêtre de recherche du fichier 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 

un fichier. La fenêtre suivante s’affiche : (cette image n’est fournie qu'à titre indicatif) 
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6. Une fois le fichier ajouté au champ « Fichier source », le chemin du fichier s’affiche. La colonne d’état fournit des 

informations concernant les fichiers ajoutés, 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 à titre d’exemple uniquement. 

7. Par défaut, les fichiers convertis sont enregistrés à l'emplacement « C:\ ». Avant d’effectuer la conversion, cliquez sur 

le bouton « Fichier cible » , puis sélectionnez l'emplacement d’enregistrement des fichiers convertis. Vous pouvez 

spécifier l’emplacement des 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, QuickTime ou MPEG2 (DVD), vous devez 

installer le décodeur correspondant pour Windows Media player, ce qui permet à Windows Media player de lire ces 
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types de fichiers. Sinon le convertisseur ne peut pas convertir ces types de fichiers. 

3. Lors de la conversion d’un petit fichier AMV en 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.  Pour lire les fichiers SWF, le convertisseur utilise Internet Explorer. 

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

(fichier SWF). 

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

SWF. 

 

 

Dépannage 
Si vous rencontrez des difficultés pendant l'utilisation de votre lecteur, procédez aux vérifications suivantes avant de 

l'envoyer à un centre de réparation. 

Impossible de mettre le lecteur en marche 

 La batterie est peut-être déchargée. Rechargez-la. 

Impossible de copier des fichiers 

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

 Contrôlez la connexion entre le lecteur et le PC. 

Pas de son dans les écouteurs 

 Vérifiez que le volume n'est pas éteint et que les écouteurs sont correctement branchés. 
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 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. Maintenez la touche [ ] appuyée pour afficher le menu principal. 

 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 autres appareils électriques présents près du lecteur. Si cela ne permet pas d’améliorer la qualité de 

réception, éloignez le lecteur de ces appareils électriques. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

34 

Spécifications 
 

Format audio MP3/WMA/WAV Dimensions  82 x 41 x 8,4 mm 

Formats image JPEG/BMP/GIF Poids 26,3 g 

Format vidéo AMV 
Réponse en 

fréquence  
20 Hz~20 kHz 

Débit binaire MP3 8 kbps~320 kb/s 
Environnement de 

stockage 

Taux d’humidité < 90%, Température 

normale 

Débit binaire WMA 5 kbps~384 kb/s 
Environnement 

d’utilisation 
Taux d’humidité < 85%,-10~40°C 

Rapport Signal/Bruit  80 db (30 k filtre) Gamme dynamique > 80 dB (1 kHz) 

Distorsion < 0,2% 
Format 

d'enregistrement 
WAV 

Égaliseur Normal, Rock, POP, Classique, Doux, Jazz 

Batterie jusqu’à 9 heures d’autonomie en lecture audio et 3 heures en lecture vidéo 

Formats vidéo 

supportés par l'outil 

de conversion 

AVI (*.avi), WMV (*.wmv, *.asf), MPEG1 (*.mpg), QuickTime (*.mov, *.qt), MPEG2 (*.vob),  

Real Media (*.rm, *.rmvb,…), MPEG4, 3GP (*.3gp) 

Kesa Electricals© UK : EC1N 6TE          07-08-2012 




