Ref.: CEBMP3

Français

LECTEUR MP3

-Avec Carte Micro SD-

Nous vous remercions d'avoir acquis un de nos produits.
Avant d'utiliser le MP3, veuillez lire le manuel fourni.
1) DEMARRAGE : poussez le commutateur sur la position ON pour permettre la
lecture de la musique.

ALLUMER

2) PLAY & PAUSE: lorsque le commutateur est sur ON, la musique sera jouée, en
même temps la lumière jaune sur le côté droit s’allume. Pendant la lecture,
appuyez brièvement sur le bouton du milieu pour mettre en pause.
3) ARRET: Pendant qu'un fichier audio est joué ou en pause, appuyer pendant
environ 5 secondes sur le gros bouton rond au milieu pour l'arrêter. On peut
également pousser le commutateur sur OFF.
4) SELECTION : appuyer brièvement sur le bouton PRECEDENT (PREVIOUS)
pour jouer la chanson précédente. Appuyer brièvement sur le bouton

SUIVANT (NEXT) pour jouer la chanson suivante.

5) REGLAGE VOLUME : appuyer brièvement sur « + » ou sur « — » pour
augmenter ou diminuer le volume.
6) L'unité n'a aucune mémoire interne Flash. Elle fonctionne uniquement avec une
carte mémoire Micro SD.
7) À l’aide du câble USB, connecter l’appareil à un PC pour télécharger des
fichiers audio et charger l’unité. Pendant la charge, un voyant jaune situé sur le
côté droit clignote. Lorsque le chargement est terminé, la lumière du voyant se
fige.

Mettre le bouton sur ON.

L’appareil fonctionne sur la version Windows 98.

Eclairé

Eteint

En charge
Chargé
NB. Quand l’appareil est éteint, on peut
charger la batterie, mais le voyant reste
éteint.

Brancher l’appareil à un PC pour
charger la batterie et télécharger
des fichiers.

8) Si le lecteur MP3 n’est pas utilisé pendant une longue période, pousser le
commutateur sur OFF.
9) Un clip au dos est prévu pour accrocher le lecteur à la ceinture ou aux habits.
Utiliser le clip
pour fixer le lecteur.

« Pour garantir une puissance sonore adéquate, seuls les écouteurs fournis avec le baladeur
doivent être utilisés ».
UNE ÉCOUTE PROLONGÉE À PLEINE PUISSANCE
PEUT ENDOMMAGER L'OREILLE DE L'UTILISATEUR
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