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AVERTISSEMENTS  
 
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre 
application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite. 
 
L’appareil ne doit pas être exposé á des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases 
ne doit être placé sur l’ appareil. 
 
Il convient de ne pas placer sur l’appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées. 
 
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ  
 
• Respectez toujours ces précautions de sécurité élémentaires quand vous utilisez votre lecteur. Cela permet de réduire les risques de 
dommages sur le produit et de blessures.  
• N’essayez pas de démonter ce lecteur, de le réparer ou d’effectuer vous-même des modifications. Toute réparation doit être confiée à un 
professionnel qualifié.  
• Ne jetez pas le lecteur dans un feu, car il contient une batterie rechargeable et risquerait d’exploser. 
• Ne touchez pas le lecteur à mains nues si la batterie intégrée fuit. Dans ce cas, contactez le service d’entretien car le liquide peut rester 

• 

dans 
le lecteur.  

Si votre corps ou vos vêtements sont entrés en contact avec le liquide de la batterie ou si du liquide a été projeté dans les 
yeux, rincez abondamment à l'eau courante. Puis consultez un médecin
• Veillez à ce que le lecteur ne soit pas exposé ni à la lumière directe du soleil, ni à une source de chaleur comme un radiateur. 

. 

• N’utilisez pas le lecteur dans des lieux très secs ou très humides et évitez toute décharge statique. 
• N’exposez pas le lecteur à des impacts violents et ne le faites pas tomber. 
• Débranchez le câble USB de l'ordinateur lorsque vous n'utilisez pas le lecteur.  
• Placez le câble USB de façon à ce qu’il ne cause pas de chutes des personnes ou des animaux de compagnie passant à cet endroit. 
• Nettoyez le lecteur avec un chiffon sec. Assurez-vous que le lecteur est éteint avant de le nettoyer. 
• N'utilisez pas de nettoyant liquide. N’immergez pas le produit dans un liquide. 



                                                                     

 4 

• Assurez-vous d'effectuer des copies de sauvegarde de vos fichiers. Le fabricant décline toute responsabilité pour les pertes de données dues 
à une manipulation ou réparation incorrecte, ou à toute autre raison. 
 
 
Manipulation et utilisation des piles 

 L’appareil fonctionne avec 1 pile cellulaire 3,7V de lithium-polymère. Cette pile est située dans l'unité principale et est facilement 
accessible. Apportez l'appareil à un centre local de recyclage pour le jeter. 

 
 
CONTENU DE L’EMBALLAGE 
1x lecteur MP3  
1 x Ecouteurs 
1 x Câble USB  
1x CD-ROM  
 

 
CARACTÉRISTIQUES  

• Lecteur MP3/WAV 
• Écran tactile 2.8 (7.1cm) 
• Enregistreur vocal de haute qualité (microphone) 
• Lecture de fichiers vidéo  
• Format compatibles : 

Photo: JPG/BMP/GIF/PNG 
Audio: MP3 /WAV  
Vidéo: AVI/ FLV/ RMVB 
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• Mémoire interne: 4Go 
• Logement pour mini carte SD 
• Dispositif de stockage USB   
• Affichages des textes ID3 (titre, artiste, album et la couverture de l’album)  
• Différent modes d’égaliseurs 
• Mode de répétition 
• Port USB de recharge  
• Batterie rechargeable intégrée   
• Navigation parmi les dossiers 
• USB 2.0 

 
 
 
DESCRIPTION DES BOUTONS ET DES FONCTIONS  
 
1. Bouton MARCHE/ARRÊT 
2. Bouton Central/Retour 
3. Prise des écouteurs 
4. Logement pour mini carte SD 
5. Port USB 
6. Obturateur d’appareil photo 
7. Appareil photo arrière 
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Avertissement concernant le volume dans les écouteurs: 
Branchez les écouteurs en réglant le volume sur un faible niveau 
puis augmentez le niveau sonore, si nécessaire. Une écoute 
prolongée à un volume élevé avec des écouteurs peut entraîner des 
dommages auditifs. 

Les écouteurs ou le casque doivent se conformer à la norme EN 
50332-1 / EN50332-2 pour assurer la protection continue contre 
toute pression acoustique excessive.

  

Une écoute prolongée du lecteur avec un niveau de volume maximum peut endommager l'audition 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. 

 
 
 
FONCTIONS DE BASE 

Mettre en marche et éteindre le lecteur  
 
Mise en marche : Placez le bouton MARCHE/ARRÊT en position ON, puis appuyez et maintenez le bouton central / retour pressé pendant 

environ 2 secondes. Le lecteur affichera le menu d’accueil
 

.  

Arrêt : Le lecteur peut s’éteindre de lui-même si le minuteur de sommeil a été réglé (voir «Mode des réglages »). Sinon, placez le bouton 
MARCHE/ARRÊT en position OFF ou appuyez et maintenez le bouton central / retour pressé pendant environ 2 secondes 
pour éteindre le lecteur
 

. 
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Recharger le lecteur 
Cet appareil est équipé d'une batterie rechargeable. Il est nécessaire de charger complètement le lecteur avant de l'utiliser la première 
fois. Pour recharger le lecteur, vous devez d'abord mettre votre ordinateur en marche, puis le lecteur, et connecter le lecteur à l'ordinateur en 
utilisant le câble USB fourni avec le lecteur. Le lecteur sera généralement complètement rechargé en 3 à 4 heures
 

. 

 

Menu d’accueil (écran tactile) 
Après avoir mis le lecteur en marche, vous pourrez voir s’afficher les icônes du menu d’accueil qui contiennent16 sous-menus donnant accès 
à diverses fonctions et options. Pour accéder au menu, il suffit de toucher l'icône désirée sur l'écran tactile
 

. 

 
REMARQUE : N'appuyez pas trop fort sur l'écran car cela pourrait endommager l'écran. Un étalonnage de l'écran tactile est disponible dans les 

réglages si la sensibilité de l'écran tactile ne vous convient pas (voir «
 

Mode des réglages »).   

 

 
Diverses fonctions: 

Appareil photo: Sélectionnez cette icône pour prendre des photos. 
 
Enregistreur : Sélectionnez cette icône pour enregistrer des messages vocaux à l'aide du microphone interne, ou la radio FM
 

. 

Radio FM: Sélectionnez cette icône pour utiliser la radio FM. 
 
Livre électronique: Sélectionnez cette icône pour lire des fichiers texte (.txt). 
 
Calendrier: Sélectionnez cette icône pour utiliser le calendrier. 
 
Caméra vidéo: Sélectionnez cette icône pour enregistrer des 
 

vidéos. 
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Navigateur: Sélectionnez cette icône pour naviguer parmi les fichiers de la carte mémoire.  
 
Réglages: Sélectionnez cette icône pour accéder aux réglages du lecteur. 
 
Caméra PC: Sélectionnez cette icône pour utiliser la caméra comme Webcam avec l’ordinateur. 
 
Chronomètre: Sélectionnez cette icône pour utiliser le chronomètre. 
 
Calculatrice: Sélectionnez cette icône pour utiliser la calculatrice. 
 
Flash: Sélectionnez cette icône pour utiliser les applications. 
 
Mode de veille : Sélectionnez cette icône pour mettre le lecteur en veille. 
 
Musique : Sélectionnez cette icône pour écouter vos plages musicales.  
 
Photos: Sélectionnez cette icône pour voir vos photos.  
 
Vidéos: Sélectionnez cette icône pour regarder vos vidéos. 
 

Mode Veille (verrouillage)  
 
 
Si le lecteur est verrouillé, faites glisser la flèche vers le bas pour accéder au menu d’accueil.  
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MODE MUSIQUE 
 
• À partir du menu d’accueil : 
 
1- À partir du menu d’accueil, cliquez sur l’icône "Musique".  

2- Cliquez sur l’icône Retour pour retourner au menu d’accueil   
 
• À partir du mode musical:  
 
Vous pouvez accéder à de nombreuses fonctionnalités avec la barre de défilement au bas de l'écran
 

  

REMARQUE : Le lecteur peut lire les formats suivants: MP3 et WMA. Le format DRM (contenus protégés par le droit d'auteur, achetés en ligne

 

) 
ne peut pas être lu par le lecteur. 

Musique : 
 

-  Lecture en cours: Plages en lecture (l’icône  s’affiche près de la plage en cours de lecture)  

-  Tout : Sélection de toutes les plages sur le lecteur.  

-  Artiste: Sélection des plages par les artistes.  

-  Album: Sélection des plages par les albums.  

-  Genre: Sélection des plages par genre.  

-  Liste: Utilisé pour voir les 5 listes de lecture précédemment sauvegardées.  
-  Navigation: Utilisé pour naviguer parmi les fichiers sur le lecteur et sur n’importe quelle carte mémoire. 

-  Liste sauvegardée : Sélection des plages enregistrées par microphone ou radio.  
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-  Liste des repères: Sélection des repères précédemment ajoutés. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interface musicale  
 

- Affiche les informations liées au 
titre en cours de lecture (titre, 
nom, couverture d’album, flux, 
durée écoulée, durée restante 
etc.) 

Mode de Répétition 
A B 

- Affichage des paroles 

Retour 

Barre du 
volume  

Options 

Contrôles: Lecture / pause / ;  
Plage précédente et suivante  /  

Durée totale de la plage 

Durée écoulée 

Style d’égaliseur 

Barre de progression 

Mode de lecture 

Nom de la plage 
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Fonctions de base 
 
- Lecture/Pause: Appuyez sur l’icône /  pour mettre la plage en lecture ou l’arrêter momentanément.  
- Changement de plage : Appuyez sur ces icônes /  pour changer de plage. 
- Avance / Rembobinage rapide : Il y a deux manières d’avancer ou de rembobiner rapidement : déplacez le curseur de la barre de progression 

ou appuyez sur l’icône  pour avancer et sur  pour rembobiner. 
- Volume: Faites glisser la barre du volume en bas de l’écran pour ajuster le niveau du volume. 

- EQ style: Appuyez sur l’icône  (Normal, Rock, Pop, Classique, Soft, Jazz, Basse, Égaliseur personnalisable) située sous la barre de 
progression pour changer le style de l’égaliseur.  

- Mode de répétition A-B: Appuyez sur l’icône  située sous la barre de progression pour changer le mode de répétition A-B. Appuyez une 
fois sur ,  le premier point A de la répétition  apparaît, puis appuyez de nouveau sur l’icône  pour régler le point B de la 
répétition ;   apparaîtra. Appuyez sur l’icône   une troisième fois pour annuler la répétition A-B.  

REMARQUE : Le nombre de répétitions A-B et la durée d’intervalle peuvent être réglés dans Options>Avancé.  
 

- Mode de lecture: Appuyez sur l’icône  (Lecture dans l’ordre, Répétition d’une plage, Répétition de toutes les plages, Lecture aléatoire, 
Lecture aléatoire + Répétition, Introduction) située sous la barre de progression pour changer le mode de lecture

 
.  

  - Options: Appuyez sur cette icône pour accéder au sous-menu des options. 

  - Retour: Appuyez sur cette icône pour retourner au menu du mode musical.   
 
 
REMARQUE : La barre de progression ainsi que les indicateurs de la durée de la plage, le style d’égaliseur et le et le mode de 
lecture disparaîtront après 10 secondes d'inactivité. Pour les afficher de nouveau

 

, touchez l'écran. 
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Options 
- Lecture à vitesse variable: Pour changer la vitesse de lecture de la plage par x2,  x1, x0, x1 et x2.  
- Ajouter repère: Pour ajouter un repère au moment désiré durant la lecture de la plage. Pour supprimer les repères, appuyez tout d’abord sur 

l’icône  puis faites glisser l’écran de droite à gauche (l’icône  apparaît, et sélectionnez le repère à supprimer).   
- Supprimer: Pour supprimer la plage.  
- Information: Pour lire les informations sur la plage.  
- Ajouter à Ma liste de lecture : Pour ajouter la plage à l’une des cinq listes de lecture disponibles.   
- Égaliseur personnalisable : Pour régler manuellement l’égaliseur.  
- Avancé: Pour régler le nombre de répétitions A-B et l’intervalle ainsi que le fondu sonore en début et/ou fin de plage.  
 
 
 
MODE PHOTO 
 
REMARQUE : Les formats photo lus sont JPG, PNG, BMP et GIF. 
 
• À partir du menu d’accueil : 
 
1- À partir du menu d’accueil, cliquez sur l’icône "Photos".  

2- Cliquez sur l’icône Retour pour retourner au menu d’accueil   
 
• À partir du mode Photo:  

-  Lecture en cours: Photos en cours de lecture.  

-  Tout : Pour sélectionner un fichier parmi toutes les photos.  
 

-          Appareil photo: Utilisé pour naviguer parmi les photos capturées par l’appareil photo.  
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1. Affichage des options 
 

 / / : Ces icônes sont utilisées pour faire permuter l’affichage entre la liste des photos, les photos avec vignettes ou les 
photos en mosaïque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Affichage par liste             Affichage par vignettes          Affichage en mosaïque 
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2. Affichage des photos   
 
 
 

 
Interface Photo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Option
 

 

Barre du zoom 
 

Icônes des fonctions  

Retour 

Nom de la photo 
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Une fois que l’icône   est pressée, l’interface suivante apparaîtra.    

 
 

3. Fonctions de base 
 

-  /  Diaporama: Pour démarrer ou arrêter l'affichage de toutes les photos de la liste.  
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-  Restauration de la taille: Pour restaurer le format original de la photo. 

-  Rotation de la photo : Pour faire pivoter la photo sur 90°, 180° et 270°. 

-  Durée de l’intervalle: Pour choisir la durée désirée de l’intervalle entre 1s, 5s, 10s, 15s ou 20s entre deux photos. 
 

4. Options 
 

  - Options: Appuyez sur cette icône pour accéder au sous-menu des options.  
 

- Effet de transition: Effets multiples pour le diaporama : Effet de déplacement de la page, effet de persienne et effet de fondu. 
- Suppression: Pour supprimer la photo.  
- Information: Pour lire les informations sur la photo.  
- Taille d’écran: Pour changer l’affichage de la photo : plein écran, taille originale et adaptation selon l’échelle.  

  
REMARQUE : L'interface disparaît après 5 secondes d'inactivité ; cliquez sur l'écran pour afficher de nouveau l'interface
 

  

 
 
MODE VIDÉO 
 
• À partir du menu d’accueil : 

1- À partir du menu d’accueil, cliquez sur l’icône "Vidéo".   

2- Cliquez sur l’icône Retour pour retourner au menu d’accueil   
 
• À partir du mode Vidéo :  
 

-  Lecture en cours: Une vidéo est en cours de lecture (l’icône  est affichée à côté de la vidéo en cours de lecture)  
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-  Tout : Utilisé pour naviguer parmi tous les fichiers vidéo.  
-  Navigation: Utilisé pour naviguer parmi les fichiers sur le lecteur et sur n’importe quelle carte mémoire. 

-  Liste des repères: Pour sélectionner un repère parmi les repères précédemment ajoutés.   

-  Mes vidéos: Pour naviguer parmi les vidéos capturées avec la caméra. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interface Vidéo 
 
 
 
 
 

Retour 

Barre du volume  

Options 

Contrôles: Lecture/pause / ;  
Vidéo précédente et suivante  /  

Durée totale de la vidéo Durée écoulée de la vidéo 

Barre de progression 
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MODE APPAREIL PHOTO 
 
• À partir du menu d’accueil : 

1- À partir du menu d’accueil, cliquez sur l’icône "Appareil photo".  

2- Cliquez sur l’icône Retour pour retourner au menu d’accueil   
 
• À partir du mode Appareil photo:  

1. Fonctions de base 
  

-   Prise de vue: Cliquez sur l’icône pour prendre une photo.   
-  Zoom: Pour ajuster le zoom de l’appareil photo.  
-   Retardateur: Pour activer le retardateur. 

-  Luminosité: Pour régler la luminosité de la photo. 

-  Cadre: Pour sélectionner un cadre autour de la photo.  
 

 

2. Options 

  - Options: Appuyez sur cette icône pour accéder au sous-menu des options. 
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- Balance des blancs: Pour accéder à la balance des blancs (Automatique, Beau temps, Nuageux, Lampe incandescente, lampe 
fluorescente
- Mode d’exposition: Pour sélectionner le mode d’exposition (Automatique, Intérieur, Extérieur)  

) 

- Effets spéciaux: Pour sélectionner un effet (Désactivé, Noir & Blanc, Sépia, Négatif)  
- Sauvegarde du chemin d’accès : Pour sauvegarder dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire. 
- Résolution: Pour sélectionner la résolution de la photo (2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 1024x768, 640x480) 
- Espace mémoire: Information à propos de la mémoire disponible restante  
- Retardateur: Pour régler le retardateur (Désactivé, 5s, 10s, 15s, 20s) 
- Son de l’obturateur : Pour activer ou désactiver le son de l’obturateur. 
- Marque de la date: Indication de la date (Désactivé,  Date, Date & Heure) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interface Appareil photo 

Retour 

Indicateur du 
retardateur 

Options 

Obturateur pour prendre une photo  

Réglage de 
la luminosité 

Indicateur: Emplacement de 
sauvegarde 

Barre du zoom  

Sélection du cadre 
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MODE ENREGISTREMENT   
 
• À partir du menu d’accueil : 

1- À partir du menu d’accueil, cliquez sur l’icône "Enregistrement".  

2- Cliquez sur l’icône Retour pour retourner au menu d’accueil   
 
• À partir du mode d’enregistrement:  
 

1. Fonctions de base 
 

-  /  Enregistrement: Pour démarrer ou pauser l’enregistrement.  

-  Arrêt: Pour arrêter l’enregistrement. 

-  / /  Qualité d’enregistrement: Pour changer la qualité d’enregistrement: basse, moyenne, haute.  

-  Volume d’enregistrement: Pour changer le volume d’enregistrement. 
 

2. Options 

  - Options: Appuyez sur cette icône pour accéder au sous-menu des options. 
- Format d'enregistrement: Changement du format d’enregistrement (wav, mp3). 
- Sauvegarde du chemin d’accès : Pour sauvegarder dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire. 
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Interface Enregistrement 
 
 
 

Retour Options 

Durée d’enregistrement disponible maximum  Durée d’enregistrement 

Valeur d’enregistrement  

Barre des fonctions 
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MODE RADIO FM 
• À partir du menu d’accueil : 
 

1- À partir du menu d’accueil, cliquez sur l’icône "FM Radio".   

2- Cliquez sur l’icône Retour pour retourner au menu d’accueil   
 
• À partir du mode Radio FM:  

1. Fonctions de base 
 

 Recherche automatique: Recherche automatique des stations qui seront sauvegardées automatiquement (cliquez sur la même 
icône pour arrêter la recherche en cours) 

 Enregistrement Radio: Pour accéder automatiquement au d'enregistrement pour commencer à enregistrer la radio, cliquez une fois sur 

l’icône   pour retourner au mode Radio FM. 

  Sauvegarder/Supprimer : Pour mémoriser ou supprimer une station de radio de l’une des trois listes des stations de radio (9 stations 
par liste FM1, FM2 et FM3) 
 

  Mise en marche /Arrêt de la radio: Pour démarrer ou arrêter la radio.  
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2. Options 

  - Options: Appuyez sur cette icône pour accéder au sous-menu des options. 
 

- Région Tuner : Pour sélectionner la région désirée du tuner: CHINE / USA
- Sauvegarde du chemin d’accès : Pour sauvegarder l’enregistrement radio dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire 

, Europe, Japon.  

- Format d'enregistrement: Pour choisir le format d'enregistrement (WAV ou MP3) 
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Interface Radio FM  
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 

Curseur pour 
régler le 

volume de la 
radio 

Curseur pour 
sélectionner la 

fréquence  

Liste des stations de radio 

Barre des fonctions 

Stations de radio sauvegardées 

Retour Options 
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MODE LIVRE ÉLECTRONIQUE 
 
• À partir du menu d’accueil : 
 

1- À partir du menu d’accueil, cliquez sur l’icône "Livre électronique".   

2- Cliquez sur l’icône Retour pour retourner au menu d’accueil   
 
• À partir du mode Livre électronique:  

1. Fonctions de base 
 

 Lecture en cours: Lecture d’un livre électronique en cours.  

 Tout : Pour sélectionner un livre de la liste de tous les  livres électroniques. 
 Navigation: Utilisé pour naviguer parmi les fichiers sur le lecteur et sur n’importe quelle carte mémoire. 

 Listes de repères: Pour sélectionner un repère parmi la liste des repères précédemment ajoutés.  
        

2. Fonctions de lecture 
 

 /  Auto/Manuel: Pour permuter entre le mode Manuel et le mode Automatique. En mode de lecture manuelle, vous devez faire glisser 
votre doigt de droite à gauche et de gauche à droite afin de tourner les pages. Pour la lecture automatique, vous pouvez définir le temps 
d'affichage entre chaque page. 

 Ajout de repères: Pour ajouter un repère à l’endroit désiré dans le livre électronique en lecture.  

 Taille des caractères: Pour changer la taille des caractères (petite, moyenne, grande).   

 Couleur et fond des caractères : Pour changer la couleur et le fond des caractères.   
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3. Options 

  - Options: Appuyez sur cette icône pour accéder au sous-menu des options. 
 

- Sélection de langue: Pour changer la langue. 
- Réglages des effets: Pour changer les effets de transition entre les pages. 
- Suppression: Pour supprimer un livre électronique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          

Interface Livre électronique 

Barre de progression 

Barre des fonctions 
de lecture 

Retour Options 
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MODE CALENDRIER 
• À partir du menu d’accueil : 
 

1- À partir du menu d’accueil, cliquez sur l’icône "Calendrier".   

2- Cliquez sur l’icône Retour pour retourner au menu d’accueil   
 
• À partir du mode Calendrier :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                     

                                                                                                                    Interface Calendrier 

 

 

/  
Changement 

de mois 
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MODE ENREGISTREMENT VIDÉO :  
• À partir du menu d’accueil : 
 

1- À partir du menu d’accueil, cliquez sur l’icône "Enregistrement Vidéo".   

2- Cliquez sur l’icône Retour pour retourner au menu d’accueil   
 
• À partir du mode Enregistrement Vidéo:  
 

1. Fonctions de base 
 
-      Démarrage/Pause/Arrêt: Pour démarrer, pauser ou arrêter un enregistrement vidéo.  
-    Indicateur de zoom: Pour régler le zoom de la caméra.  

-    Luminosité: Pour sélectionner un niveau de luminosité désiré.   

-    Mode d’exposition: Pour sélectionner le mode d’exposition désiré.  
-   Effet de balance des blancs : Pour sélectionner l’effet désiré avec la balance des blancs.  
        

2. Options 

  - Options: Appuyez sur cette icône pour accéder au sous-menu des options. 
 

- Effet spécial : Pour sélectionner un effet (Désactivé, Noir & Blanc, sépia, Négatif)  
- Sauvegarde du chemin d’accès : Pour sauvegarder dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire. 
- Résolution: Pour choisir la résolution de l’image (640x480, 320x240). 
- Espace interne: Informations à propos de la mémoire disponible restante.   
- Qualité d'enregistrement: Pour choisir la qualité d’enregistrement (Haute, Moyenne, basse, Automatique) 
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Camera interface 
 
 
 
 
 
 
MODE DE NAVIGATION 
• À partir du menu d’accueil : 
 

1- À partir du menu d’accueil, cliquez sur l’icône "Navigation".   

2- Cliquez sur l’icône Retour pour retourner au menu d’accueil   
 
• À partir du mode Navigation:  

Retour 

Réglage de la 
luminosité  

Options 

Obturateur pour démarrer / 
arrêter l’enregistrement 

Mode 
d’exposition 

Barre du zoom 

Balance des blancs 

Durée d’enregistrement et 
durée totale   
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- Navigation parmi les fichiers: Cliquez sur la ligne de votre choix pour accéder au dossier désiré et répétez cette opération pour accéder au 

fichier désiré (l’icône  permet de retourner à la page précédente).  

- Carte mémoire : Pour permuter entre la mémoire interne et la carte mémoire.  

-  Copier: Cliquez  (pour sélectionner le fichier) puis pour copier le fichier ou le dossier sélectionné  pour le copier sur la carte 
mémoire. 

-  Suppression: Cliquez sur l’icône  (lorsque le fichier ou le dossier est sélectionné)  pour supprimer le fichier ou le dossier sélectionné.  

-  Tout sélectionner: Pour sélectionner tous les fichiers ou dossiers affichés sur la page. Appuyez de nouveau sur l’icône avant de 
désélectionner les fichiers ou les dossiers.  
 
 
 
MODE DES RÉGLAGES 
• À partir du menu d’accueil: 
 

1- À partir du menu d’accueil, cliquez sur l’icône "Réglages".   

2- Cliquez sur l’icône Retour pour retourner au menu d’accueil   
 
• À partir du mode des réglages: 

1. Affichage 
Permet de définir la durée du verrouillage de 0 à 60 secondes, et de régler le niveau de luminosité 

2. Étalonnage 

de 1 à 5 

Utilisé pour étalonner l'écran tactile afin d’obtenir une meilleure précision du toucher en cliquant sur l'endroit indiqué sur l'écran. 
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3. Délai d’extinction automatique  
Permet de régler le temps d'inactivité de 0 à 60 minutes et l'arrêt automatique du lecteur (de 0 à 120 minutes), qui s'éteindra 
automatiquement, même au cours d'une activité. Cette fonction est effective jusqu'à ce que le courant soit coupé et ne sera pas sauvegardée

4. Date et Heure 

. 

Réglage de la date et de l'heure  

5. Langue 
Pour sélectionner la langue désirée.  

6. Modes avancés 
- Info du lecteur : Affiche les informations à propos du lecteur. 
- Réinitialisation : Réinitialise le lecteur en restaurant les réglages par défaut. 

 
IMPORTANT ! AVANT D'ETEINDRE LE LECTEUR, VEUILLEZ TOUT D’ABORD APPUYER SUR LE BOUTON CENTRAL / RETOUR POUR 
SAUVEGARDER VOS RÉGLAGES. 
 

  

 
MODE WEBCAM 
Connectez la caméra à votre PC en utilisant le câble USB et branchez-le dans le lecteur, puis cliquez sur l’icône « Webcam ».

Cliquez sur l’icône Retour pour retourner au menu d’accueil  

  

 
 
 
MODE CHRONOMÈTRE 
• À partir du menu d’accueil : 
 

1- À partir du menu d’accueil, cliquez sur l’icône " Chronomètre ".   

2- Cliquez sur l’icône Retour pour retourner au menu d’accueil   
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• À partir du mode Chronomètre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Interface Chronomètre 

 
 
MODE CACULATRICE 
• À partir du menu d’accueil : 

Fonctions du 
chronomètre: 
Démarrage, 

Tour de piste, 
Arrêt, 

Réinitialisation 
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1- À partir du menu d’accueil, cliquez sur l’icône "Calculatrice".   

2- Cliquez sur l’icône Retour pour retourner au menu d’accueil   
 
 
• À partir du mode Calculatrice :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Interface Calculatrice 
 
 
MODE FLASH 
• À partir du menu d’accueil : 
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1- À partir du menu d’accueil, cliquez sur l’icône "Flash".   

2- Cliquez sur l’icône Retour pour retourner au menu d’accueil   
 
• À partir du mode Flash: 
Le mode Flash permet d'utiliser des applications telles que des jeux ou des animations. Les jeux et les animations ne sont pas fournis 

 

avec le 
lecteur. 

 
SPÉCIFICATIONS 
 

Écran et Affichage  Écran tactile TFT 2.8”  

Interface USB USB 2.0 (haute vitesse) 

Mémoire interne  4 Go   

Mémoire externe (Mini carte SD) 2 Go à 16 Go 

Batterie  Rechargeable en lithium-polymère 

Enregistrement  Format d'enregistrement WAV  

Durée de la batterie 
Vidéo 2 heures 

Audio 7 heures 

Format compatibles   
Audio  MP3 /WAV 

Vidéo AVI/FLV /RMVB 

Durée de charge 4 heures (Avant la première utilisation) 
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Configuration système requise Microsoft® Windows 98SE/2000/Me/XP/VistaTM/7)  
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GUIDE DE DÉPANNAGE 
 
Problème  Cause possible Solution possible 

Le lecteur ne 
s’allume pas 
Écran blanc  

Le format d’un fichier n’est pas 
compatible (par exemple dans le 
répertoire) et n’est pas reconnu 
par le lecteur.  

Connectez le lecteur, naviguez parmi son contenu et supprimez le fichier non 
reconnu
 

. 

La batterie est vide Vérifiez le statut de la batterie 

Pas de 
fichiers visibles 
Carte mémoire 
SD non détectée, 
Lecteur non 
détecté
 

  

Le lecteur est équipé d'une 
interface pour mini carte SD

Vérifiez le format du fichier (méthode de formatage). FAT 32* doit être respecté si la 
mini carte SD a davantage d’espace de mémoire que 2Go.     

La mémoire est corrompue, la 
mémoire interne est non 
détectée ou la mémoire est 
partiellement détectée

Formatez la mémoire interne si nécessaire (FAT 32 et Option de formatage rapide 
sont recommandés)   

  

Difficultés pour 
importer un 
fichier 

Connexion USB Vérifiez la connexion USB avec le PC. 

La mémoire est insuffisante Vérifiez l’espace de mémoire disponible restant  (Réglages>Infos sur le lecteur)  

Les boutons de 
répondent pas 

L’énergie de la batterie est 
insuffisante Rechargez la batterie. 

Lecture 
impossible 

Le volume est réglé à un niveau 
bas Réglez le volume à un niveau approprié 

Le câble USB est connecté Déconnectez le câble du lecteur 

Le lecteur n’est 
pas détecté par Le pilote n’est pas mis à jour. Sur votre ordinateur (Windows) allez à: "Démarrer: Panneau de contrôle: système", 

puis accédez à l’onglet "Matériel" puis appuyez sur « Gestion des 
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l’ordinateur  périphériques ». Trouvez le point d'interrogation jaune, cliquez une fois dessus 
pour afficher une liste détaillée, cliquez sur le bouton droit de la souris et 
sélectionnez "Mise à jour
 

". 

Arrêt brusque 
durant la lecture La batterie est vide Rechargez la batterie. 

 
 
 
 
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE MISE AU REBUT 

Nous sommes des revendeurs responsables et nous respectons l’environnement.  
Ainsi, nous vous demandons de suivre la procédure appropriée de mise au rebut de votre produit, des matériaux d’emballage 
et au cas échéant des accessoires et de la batterie. Cela aidera à conserver les ressources naturelles et cela assurera que ces 
produits seront recyclés de manière à protéger notre santé et notre environnement.  
 
Vous devez respecter les lois et les règlements concernant l'élimination des produits. Les appareils électriques 
batteries

et les 
 doivent être jetés séparément des ordures ménagères lorsque le produit a atteint la fin de sa durée de vie

 
. 

                             Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.   
     Les piles doivent être jetées dans un centre de recyclage local. Reportez-vous aux instructions d'utilisation pour savoir  
                             comment retirer les piles
 

 du produit afin de les jeter.  

 
En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le 
mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. 

Kesa Electricals © UK: EC1N 6TE  11/ 09 / 2012 




