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VOTRE NOUVEAU LECTEUR MP4
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur MP4. Profitez d'un divertissement
multimédia complet pour écouter votre musique préféré où que vous soyez, et
évaluez votre activité physique grâce au podomètre intégré.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Votre nouveau lecteur MP4

Contenu
• Lecteur MP4
• Écouteurs
• Câble Micro-USB
• Mode d'emploi
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Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du
produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur.
Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une
mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque
de blessure !
• N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de
faible hauteur, peut l'endommager.
• N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
• Afin d'éviter de nuire à votre santé, réglez le volume à un niveau peu élevé avant
d'utiliser les écouteurs.
• Ce produit émet des champs magnétiques forts et permanents. Ceux-ci peuvent
perturber les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques
implantables (DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre les
écouteurs et tout stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable se trouvant à
proximité.
• N'utilisez pas l'appareil si votre environnement immédiat nécessite une attention
particulière (circulation routière, p. ex.).
• Conservez le produit hors de la portée des enfants !
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites,
ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu
bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une
surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter
tout danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
• Sous réserve de modification et d’erreur !

FR

Consignes préalables

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes concernant les casques et écouteurs
• Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez
une perte d'acuité auditive permanente.
• Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si
vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
• Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une
perte d'acuité auditive.
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Consignes importantes concernant les appareils Bluetooth®
• En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En
cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque
ou à votre médecin.
• N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

Consignes préalables

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets
ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser
aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant
l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité
existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont
disponibles dans votre municipalité.
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3946 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens
et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la
limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques.

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité
11.01.2016
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Touche marche/arrêt Allume/Éteint l'appareil

2

Touche Haut

Remplit diverses fonctions, selon le type de
fonctionnement choisi ou le menu en cours d'affichage

3

Touche fléchée
Gauche/Précédent

Fait défiler le menu vers le haut
Retour rapide dans un fichier multimédia.

4

Touche Volume

Pression longue : ouvre le menu de volume.
Pression courte : retour au répertoire ou point de menu
supérieur

5

Touche Lecture
(Play/Pause)

Démarre ou met en pause la lecture de fichiers
multimédia.
Sélectionne les points de menu, et les quitte si vous
appuyez de nouveau sur le bouton.
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Touche fléchée
Droite/Suivant

Fait défiler le menu vers le bas.
Avance rapide dans un fichier multimédia.
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Fente microSD

C'est l'emplacement prévu pour la carte mémoire
microSD

8

Prise casque

Prise casque

9

Port Micro USB

Prise pour le câble de chargement et le transfert de
données
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Description du produit

DESCRIPTION DU PRODUIT
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MISE EN MARCHE

Mise en marche

L'appareil dispose d'une batterie intégrée. Rechargez entièrement l'appareil avant
de l'utiliser pour la première fois. Utilisez le câble de chargement USB fourni pour
brancher le connecteur Micro-USB du lecteur MP4 au port USB libre d'un ordinateur
allumé. Vous pouvez choisir entre "Charger et transférer" (pour copier des données
vers votre appareil et recharger la batterie) et "Charger et lire" (pour utiliser votre
appareil afin de lire des données multimédia et recharger la batterie).
La batterie est totalement chargée au bout de 3 à 4 heures. Si vous souhaitez
uniquement recharger l'appareil, vous pouvez le brancher à un chargeur USB par le
biais d'un câble Micro-USB, et brancher le chargeur USB à une prise de courant.
Insérer une carte microSD
1. Insérez la carte microSD dans la fente correspondante, située sur le côté gauche
du lecteur MP4. Les fiches de contact métalliques de la carte mémoire doivent être
orientées vers l'avant et le haut.
2. Poussez avec précaution la carte mémoire bien droite dans la fente, sans forcer.
Lorsque la carte est correctement insérée, vous devez remarquer une résistance
des ressorts sur les derniers millimètres. Insérez la carte microSD jusqu'à ce qu'elle
soit enclenchée et fixée dans la fente.
3. Pour retirer la carte microSD, utilisez votre ongle ou un objet adapté (un crayon
par exemple) pour appuyer sur la carte. Le ressort d'éjection libère alors la carte
mémoire, que vous pouvez ainsi sortir.
Navigation générale
1. Appuyez sur la touche fléchée < ou > pour sélectionner un élément de menu.
2. Appuyez sur la touche Lecture pour confirmer votre choix.
3. Appuyez sur la touche de volume V pour passer à l'élément de menu supérieur.
Allumer et éteindre
1. Désactivez la connexion USB de l'ordinateur et branchez un casque à la prise
casque.
2. Allumez le lecteur MP4 à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt, en déplaçant pour
cela le commutateur vers le haut.
3. Après l'annonce d'accueil, vous accédez directement au menu principal. Choisissez
entre les différents éléments de menu à l'aide des touches fléchées (< gauche/
retour et > droite/suivant).
4. Pour ouvrir un élément de menu, appuyez sur la touche Lecture.
NOTE :
Si vous avez déjà été en mode de fonctionnement auparavant, le lecteur MP4
mémorise le dernier élément utilisé, et l'ouvre directement après avoir affiché
l'écran d'accueil.
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Transférer des fichiers média sur l'appareil
1. Connectez le lecteur MP4 à un port USB disponible de votre ordinateur allumé.
Utilisez pour cela le câble Micro-USB fourni.
2. Sélectionnez "Charger et transférer" pour transférer des données multimédia
(musique, vidés, etc.) vers le lecteur MP4.
3. L'ordinateur détecte automatiquement le lecteur MP4 en tant que disque
amovible.
4. Copiez les fichiers multimédia de votre choix sur le lecteur MP4.

Mise en marche

NOTE :
Ne supprimez aucun dossier préexistant !
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UTILISATION

Utilisation

Menu principal et fonctions de chaque zone

10

Musique

Pour lire les fichiers audio
enregistrés. Choisissez
parmi les différentes
options de lecture.

Mode de lecture : tous les titres,
lecture aléatoire, interprètes,
albums, genres, liste de lecture,
pochette d'album, livre audio,
Repeat : titre, album, tous les titres

Vidéo

Accédez au fichiers vidéos
enregistrés et lisez-les

Sont supportés les fichiers vidéo
de type AMV et AVI au format
MPJEG

Enregistrement

Utilisez le lecteur MP4
comme dictaphone ou
pour des mémos audio.
Définissez le format de
fichier et procédez à
l'enregistrement. Accédez
aux enregistrements
effectués pour les lire ou les
supprimer.

Vous pouvez choisir entre les
formats d'enregistrement MP3,
WAV et ACT, et entre différents
taux de transfert. Ceux-ci sont
également utilisés pour les
enregistrements FM.

Images

Accédez aux fichiers image
enregistrés.

Des images au format JPG, GIF ou
BMP peuvent être affichées.

Radio FM

Écoutez la radio sur le
lecteur MP4. Mémorisez
vos stations préférées et
enregistrez les émissions de
radio (enregistrement FM).

Vous pouvez mémoriser jusqu'à
40 stations. Les enregistrements
peuvent être effectués
dans le format défini sous
Enregistrements.

E-Book (fichiers
texte)

Accédez aux fichiers texte
enregistrés. Enregistrez
chez vous vos documents
au format .txt, pour les lire
ensuite sur le lecteur MP4
où que vous soyez.

En mode E-Book, vous accédez
au menu E-Book en appuyant sur
la touche ^. Vous pouvez créer
des signets, accéder aux signets
et définir la durée d'affichage des
pages.

Aperçu des
dossiers

Accédez aux dossiers
enregistrés Effacez des
fichiers isolés ou tout un
dossier.

Seuls les fichiers avec des formats
connus sont affichés.

Podomètre

Pour démarrer le chronomètre,
appuyez sur la touche Lecture.
Pour l'arrêter, appuyez une
nouvelle fois sur cette touche.
Utilisez les touches < et > pour
basculer entre les différentes
valeurs. Appuyez deux fois sur la
touche ^ pour remettre à zéro.

Enregistrez la distance que
vous avez parcourue

Démarrez le podomètre à l'aide
de l'élément de menu Lancer
comptage des pas.
Sous l'élément de menu Réglages,
vous pouvez saisir les données
vous concernant.
Sous Historique, vous pouvez lire
les différentes distances parcourue
Sous Effacer historique, vous
pouvez effacer ces distances
parcourues.
Début ou Fin : Play/Pause,
Supprimer : Vers le haut)
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Utilisation

Calendrier/
Chronomètre

Aperçu calendrier (par mois)
et chronomètre. Pour savoir
à quel jour de la semaine
correspond une date.
Utilisez le chronomètre
pour évaluer une durée.
Comparez jusqu'à 5 durées
différentes entre elles.
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Adaptez le lecteur MP4 à
vos besoins particuliers.
Utilisez les différentes
possibilités de réglage.
Mode Lecture

Définissez les réglages pour les
types de lecture, les modes de
répétition et la lecture aléatoire.

Paramètres audio

Choisissez entre différents
préréglages de l'égaliseur, ou
effectuez vos propres réglages
pour le son. Définissez la limite de
volume sonore de votre choix.

Sleep-Timer (minuteur
Sleep)

Définissez une durée après
laquelle l'appareil doit s'éteindre
(voir chapitre "lecture audio").

Réglage de l'affichage

Réglez la luminosité de l'écran
ainsi que la durée après laquelle
l'éclairage de l'écran doit
s'éteindre. Vous pouvez choisir
un délai avant l'extinction de
l'écran entre 10, 20, 30 secondes
au jamais.

Langue

Choisissez la langue souhaitée.
Vous pouvez choisir entre 28
langues différentes.

Informations

Vous pouvez afficher les formats
supportés pour les fichiers audio,
les images et les vidéos.

Paramètres d'usine

Restaurez les réglages par défaut
de l'appareil.

Établissez une connexion
avec un autre appareil
Bluetooth®, afin de lire
des fichiers audio sur cet
appareil. Accédez aux
appareils Bluetooth® déjà
appariés.

Vous pouvez écouter des fichiers
audio ou la radio (transmis par
Bluetooth®) sur un récepteur
Bluetooth® (par exemple casque,
écouteurs, haut-parleur).

Utilisation

Réglages

Bluetooth®
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NOTE :
Votre lecteur MP4 ne peut être apparié qu'à deux appareils Bluetooth® en même
temps. Pour apparier un autre appareil, vous devez d'abord supprimer un
appariement existant et le remplacer par un nouveau.
Si les deux canaux de communication pour appareils Bluetooth® sont occupés,
aucune recherche d'autres appareils Bluetooth® n'est effectuée.

Utilisation

ATTENTION :
Votre lecteur MP4 peut être apparié uniquement avec des appareils
Bluetooth® passifs (cela exclut par exemple les téléphones mobiles).
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Lecture audio
En mode Musique, vous pouvez lire les fichiers audio qui sont enregistrés sur une
carte microSD. Insérez la carte microSD dans la fente correspondante du lecteur MP4,
comme décrit ci-dessus.
Lancez la lecture de musique comme décrit ci-dessous.
Les touches "Avance" et "Retour" vous permettent de passer d'un titre à l'autre.
1. Pour allumer le lecteur MP4, faites glisser l'interrupteur Marche/Arrêt vers le haut
(position ON).
2. Dans le menu principal, sélectionnez l'option "Musique" en vous déplaçant à l'aide
des touches fléchées, puis confirmez avec la touche Lecture.
3. Dans le menu, sélectionnez un des onglets servant au tri des fichiers audio (tous
les titres, Interprètes, Album, etc.) Dans le menu de votre choix, choisissez un titre,
album ou interprète.
4. Appuyez sur la touche de lecture pour démarrer la lecture audio. Appuyez une
nouvelle fois sur cette touche pour suspendre la lecture.
5. Appuyez sur la touche Gauche/Précédent pour lire le titre précédent, sur la touche
Droite/Suivant pour lire le titre suivant.
6. En maintenant une des touches fléchées appuyée pendant la lecture, vous pouvez
effectuer une avance ou un retour rapide.
7. Maintenez la touche V (volume) appuyée pour accéder au menu de volume
sonore. Pour augmenter le volume, maintenez la touche Suivant > appuyée. Pour
diminuer le volume, maintenez la touche Retour < appuyée. Pour revenir au menu
de lecture, appuyez sur la touche Haut ^, ou bien à nouveau sur la touche Volume
V.
8. Après avoir sélectionné un fichier pour la lecture, vous pouvez accéder à un autre
menu de lecture en appuyant sur la touche ^. Utilisez la touche Play pour les
options souhaitées :

Paramètre
de
répétition

Mode Répétition : répète un extrait défini d'un fichier audio (de A
vers B). Appuyez sur la touche fléchée gauche pour définir le point
de départ A et le point d'arrivée B de la boucle. Une fois que les deux
points ont été définis, la partie de la chanson qui se trouve entre A et
B est répétée

FR

Nombre de répétitions : déterminez combien de fois un titre doit
être répété.
Intervalle de répétition : déterminez combien de temps doit durer la
pause entre les répétitions du titre.
Sélectionnez le type de son de votre choix (par exemple Classique).
Augmentez ou diminuez la vitesse de lecture du titre.
Limiter volume : définissez le volume sonore maximal que votre
lecteur MP4 ne doit pas dépasser.

Ajouter à
la liste de
lecture

Choisissez la liste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter le titre.

Supprimer
de la liste
de lecture

Supprimer le titre de la liste de lecture

Sleep Timer

Définissez après combien de minutes le lecteur MP4 doit arrêter la
lecture et passer en mode Veille.

Effacer

Supprimer le titre ou le fichier

Signet

Placez un signet pour revenir à un endroit précis de la lecture.

Utilisation

Paramètres
audio
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Bluetooth®
En mode Bluetooth®, vous pouvez apparier le lecteur MP4 avec un appareil Bluetooth®
passif (casque ou haut-parleur Bluetooth® par exemple) afin d'écouter de la musique.
En mode radio, un lien Bluetooth® avec un appareil Bluetooth® passif peut être établi,
afin de lire un programme de radio par Bluetooth®.
1. Utilisez la touche Gauche ou Droite pour accéder au menu Bluetooth®, et ouvrez-le
en appuyant sur la touche Lecture.
2. Ouvrez l'élément de menu "Statut" en appuyant sur la touche Lecture. Confirmez
ensuite l'entrée "Activer le Bluetooth®" (située dans le sous-menu) en appuyant sur
la touche Lecture. Le Bluetooth® est activé et l'appareil revient au menu précédent.
Si le Bluetooth® était déjà activé, vous pouvez quitter le sous-menu en exerçant
une courte pression sur la touche Volume (flèche vers le bas).
3. Utilisez la touche fléchée Droite pour accéder à l'élément de menu appelé
"Rechercher".
4. Placez l'appareil Bluetooth® que vous souhaitez apparier (casque audio ou hautparleur) en mode Appariement.
5. Lorsque le mode Appariement est activé, lancez une recherche sur le lecteur MP4
pour trouver l'appareil Bluetooth® à apparier, en appuyant une nouvelle fois sur la
touche Lecture. Si la recherche a réussi, l'ID Bluetooth® du récepteur se trouvant
en mode Appariement doit s'afficher dans le sous-menu qui apparaît. Si plus d'un
appareil Bluetooth® se trouve dans la liste, sélectionnez l'appareil souhaité en
utilisant la touche Gauche ou Droite, puis appuyez sur la touche Lecture.
6. Dans le sous-menu qui apparaît, choisissez l'entrée supérieure "L'appareil
Bluetooth® est connecté", puis appuyez sur la touche Lecture. L'appariement
est alors effectué avec votre appareil Bluetooth® passif. Une fois l'appariement
réussi, le lecteur MP4 revient au sous-menu dans lequel les appareils Bluetooth®
disponibles étaient listés.
7. Appuyez sur la touche Volume pour revenir au menu principal du mode
Bluetooth®.
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Écouter de la musique en Bluetooth®

NOTE :
Appuyez sur la touche Volume pour passer d'un répertoire au répertoire
supérieur.
4. Utilisez la touche Gauche ou Droite pour accéder au fichier audio souhaité, et
appuyez sur la touche Lecture. Le lecteur MP4 passe en mode Lecture et la lecture
commence.
5. Vous pouvez interrompre ou reprendre la lecture en utilisant la touche Lecture.
6. Appuyez sur la touche Droite pour accéder au titre suivant et sur la touche Gauche
pour revenir au titre précédent.

Utilisation

Lecture depuis un répertoire au choix
Lorsque vous êtes en mode Bluetooth® et qu'un appareil Bluetooth® est apparié avec
le lecteur MP4, vous pouvez lire des fichiers audio qui se trouvent sur la carte microSD
insérée. Pour ce faire, procédez comme suit.
1. Utilisez la touche Gauche ou Droite pour accéder à l'élément de menu "Tous les
titres".
2. Appuyez sur la touche Lecture. Dans le sous-menu qui s'affiche ensuite est affiché
"Catalogue cartes". Appuyez une nouvelle fois sur la touche Lecture. La liste de
lecture ou le répertoire de fichiers que vous avez sélectionné(e) en dernier sur de
la carte microSD est affiché(e). Si c'est la liste de lecture qui s'affiche, appuyez sur
la touche de volume. Le répertoire de fichiers de la carte microSD est maintenant
affiché.
3. Utilisez la touche Gauche ou Droite pour accéder au répertoire souhaité sur la
carte microSD, et appuyez sur la touche Lecture. Le lecteur MP4 ouvre alors le
répertoire choisi.

NOTE :
Depuis l'écran de lecture, utilisez la touche Haut pour accéder aux réglages du
son. Utilisez la touche Lecture pour confirmer une sélection et revenir à l'écran
précédent.
7. La touche Volume vous permet de revenir au menu principal du mode Bluetooth®.
NOTE :
En mode Lecture "Tous les titres", sont également lus les titres lisibles qui se
trouvent en dehors du dossier sélectionné ou affiché. Et ce peu importe à partir
de quel répertoire la lecture à été lancée.
Lecture de la musique de la liste de lecture
Lorsque vous êtes en mode Bluetooth® et qu'un appareil Bluetooth® est apparié avec
le lecteur MP4, vous pouvez lire les titres audio déjà reçus dans le lecteur MP4 (liste
de lecture générale après le scannage de la carte microSD insérée). Pour ce faire,
procédez comme suit.
1. Utilisez la touche Gauche ou Droite pour accéder à l'élément de menu "Musique".
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Appuyez sur la touche Lecture. Une liste de tous les fichiers audio lisibles est alors
affichée.
2. Utilisez la touche Gauche ou Droite pour accéder au fichier audio souhaité, et
appuyez sur la touche Lecture. Le lecteur MP4 passe en mode Lecture et la lecture
commence.
Vous pouvez interrompre ou reprendre la lecture en utilisant la touche Lecture.
Appuyez sur la touche Droite pour accéder au titre suivant et sur la touche Gauche
pour revenir au titre précédent.
NOTE :
Si la liste de lecture n'est pas actuelle ou que les fichiers audio ont été déplacés
dans un autre dossier, la lecture peut échouer. Dans ce cas, commencez par
actualiser la liste audio, puis revenez au mode Bluetooth®.

Utilisation

NOTE :
Depuis l'écran de lecture, utilisez la touche Haut pour accéder aux réglages du
son. Utilisez la touche Lecture pour confirmer une sélection et revenir à l'écran
précédent.
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Écouter la radio par Bluetooth®
Même la radio peut être écoutée via Bluetooth®. Effectuez les étapes suivantes
lorsque vous vous trouvez en mode Radio, afin de faire basculer la lecture audio de la
prise casque filaire à la connexion Bluetooth®.
1. Sélectionnez une station de radio en choisissant une des stations mémorisées ou
en effectuant une recherche des stations. La lecture s'effectue alors par la prise
casque.
2. Appuyez sur la touche Haut.
3. Sélectionnez l'élément de menu "Liaison Bluetooth" et appuyez sur la touche
Lecture. Le sous-menu de la liaison Bluetooth® s'affiche.
4. Ouvrez l'élément de menu "Statut" en appuyant sur la touche Lecture. Confirmez
ensuite l'entrée "Activer le Bluetooth®" (située dans le sous-menu) en appuyant sur
la touche Lecture. Le Bluetooth® est activé et l'appareil revient au menu précédent.
Si le Bluetooth® était déjà activé, vous pouvez quitter le sous-menu en exerçant un
courte pression sur la touche Volume (flèche vers le bas).
5. Utilisez la touche fléchée Droite pour accéder à l'élément de menu appelé
"Rechercher".
6. Placez l'appareil Bluetooth® que vous souhaitez apparier (casque audio ou hautparleur) en mode Appariement.
7. Lorsque le mode Appariement est activé, lancez une recherche sur le lecteur MP4
pour trouver l'appareil Bluetooth® à apparier, en appuyant une nouvelle fois sur la
touche Lecture. Si la recherche a réussi, l'ID Bluetooth® du récepteur se trouvant
en mode Appariement doit s'afficher dans le sous-menu qui apparaît. Si plus d'un
appareil Bluetooth® se trouve dans la liste, sélectionnez l'appareil souhaité en
utilisant la touche Gauche ou Droite, puis appuyez sur la touche Lecture.
8. Dans le sous-menu qui apparaît, sélectionnez l'entrée "L'appareil Bluetooth® est
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connecté", et appuyez sur la touche Lecture. L'appariement est alors effectué avec
votre appareil Bluetooth® passif. Une fois l'appariement réussi, le lecteur MP4
revient au sous-menu dans lequel les appareils Bluetooth® disponibles étaient
listés, et la lecture audio s'effectue sur l'appareil Bluetooth®.
9. Appuyez sur la touche Volume pour revenir au sous-menu de la liaison Bluetooth®.
10. Appuyez une nouvelle fois sur la touche Volume pour revenir au mode Radio.
11. Vous pouvez maintenant changer de station de radio comme vous le souhaitez. La
lecture audio continue de s'effectuer sur l'appareil Bluetooth® apparié.
NOTE :
Depuis l'écran Radio, utilisez la touche Haut pour accéder aux réglages du son.
Utilisez la touche Lecture pour confirmer une sélection et revenir à l'écran
précédent.

NOTE :
L'option "Réception FM" n'est pas possible pendant la lecture audio par
Bluetooth®. Lorsque vous ouvrez l'élément de menu "Réception FM",
l'appariement Bluetooth® est interrompu et la lecture audio s'effectue via la prise
casque.

Utilisation

NOTE :
Notez que le lecteur MP4 utilise son contact de masse comme antenne de
réception. Si aucun casque filaire ou adaptateur secteur USB n'est branché, la
réception est entravée.
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Interrompre la connexion avec un appareil Bluetooth®
Interrompre momentanément la connexion depuis le mode Bluetooth®.
1. Dans le menu principal du mode Bluetooth®, déplacez-vous jusqu'à l'élément
"Appareil Bluetooth®" et confirmez votre sélection en appuyant sur la touche
Lecture. L'appareil Bluetooth® apparié s'affiche dans la liste.
2. Appuyez sur la touche Lecture. Dans le sous-menu suivant, l'option "Interrompre la
connexion Bluetooth®" s'affiche.
3. Confirmez la sélection en appuyant sur la touche Lecture. La connexion à l'appareil
Bluetooth® est momentanément interrompue, et l'affichage revient à la liste des
appareils Bluetooth®. Avec ce statut, la lecture audio n'est pas possible.

Utilisation

Rétablir une connexion interrompue en mode Bluetooth®
1. Dans la liste des appareils Bluetooth®, après avoir sélectionné un appareil
Bluetooth®, appuyez sur la touche Lecture.
2. Dans le sous-menu qui apparaît ensuite, sélectionnez l'entrée "L'appareil
Bluetooth® est connecté", et appuyez sur la touche Lecture. Le lecteur MP4 rétablit
la connexion interrompue avec l'appareil Bluetooth®, et reprend la lecture.
Interrompre momentanément la connexion depuis une liaison Bluetooth®
1. En mode Radio, appuyez sur la touche Haut.
2. Sélectionnez l'élément de menu "Liaison Bluetooth" et appuyez sur la touche
Lecture. Le sous-menu de la liaison Bluetooth® s'affiche.
3. Déplacez-vous jusqu'à l'élément de menu "Appareil Bluetooth®", et ouvrez-le en
appuyant sur la touche Lecture. La liste des appareils Bluetooth® s'affiche.
4. Après avoir sélectionné un appareil Bluetooth®, appuyez sur la touche Lecture.
5. Utilisez la touche Lecture pour confirmer l'entrée "Interrompre la connexion
Bluetooth®" située dans le sous-menu. La connexion à l'appareil Bluetooth®
est momentanément interrompue, et l'affichage revient à la liste des appareils
Bluetooth®. Avec ce statut, la lecture audio n'est pas possible.
Rétablir une connexion interrompue depuis une liaison Bluetooth®
Dans la liste des appareils Bluetooth®, après avoir sélectionné un appareil
Bluetooth®, appuyez sur la touche Lecture.
Dans le sous-menu qui apparaît ensuite, sélectionnez l'entrée "L'appareil
Bluetooth® est connecté", et appuyez sur la touche Lecture. Le lecteur MP4 rétablit
la connexion interrompue avec l'appareil Bluetooth®, et reprend la lecture.
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Annuler la connexion avec un appareil Bluetooth®
Désactiver le Bluetooth® et annuler une connexion Bluetooth®
1. Dans le menu principal du mode Bluetooth®, appuyez sur la touche Volume.
2. Dans le sous-menu qui s'affiche ensuite, sélectionnez "Déconnexion" puis "Oui", et
confirmez votre choix en appuyant sur la touche Lecture. Le lecteur MP4 désactive
le Bluetooth® et passe à la sélection du mode.
NOTE :
Pensez à éteindre votre appareil Bluetooth® lorsqu'il n'est pas utilisé.

Utilisation

Supprimer une liaison Bluetooth®
1. Lorsque vous vous trouvez dans le réglage manuel des stations, appuyez sur la
touche Haut.
2. Sélectionnez l'élément de menu "Liaison Bluetooth" et appuyez sur la touche
Lecture. Le sous-menu de la liaison Bluetooth® s'affiche.
3. Déplacez-vous jusqu'à l'entrée "Désactiver Bluetooth®", et appuyez sur la touche
Lecture. Le lecteur MP4 désactive le Bluetooth® et passe au sous-menu de la liaison
Bluetooth®. La lecture audio s'effectue alors à nouveau par la prise casque.
4. Pour revenir à l'écran Radio, appuyez sur la touche du volume.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Taille de l'écran

1,8"

Type d'écran

TFT

Résolution de l'écran

160 × 128 pixels

Formats de cartes mémoire pris en
charge

FAT16, FAT32

Taille de cartes mémoire pris en charge

jusqu'à 32 Go

Systèmes d'exploitation compatibles

XP/Vista/Win7/Win8/OS X/Linux 2.4.2

Standard USB

High speed USB 2.0

Version Bluetooth®

V2.1 + DER

Nombre de canaux radio affectés

40

Plage de réception

FM de 87,5 à 108 MHz

Puissance de sortie

2 × 10 mW

Réponse fréquentielle

de 20 à 20 000 Hz

Rapport signal/bruit (SNR)

≥ 85 dB

Formats de lecture audio pris en
charge

MP3, WMA, Flac, APE, WAV

Formats de lecture vidéo pris en
charge

AMV, MJPEG (160 × 128 pixels)

Formats d'image pris en charge

JPEG, BMP, GIF

Formats texte prise en charge

TXT

Affichage tags ID3

Oui

Format d'enregistrement pour la
dictée

MP3, WAV, ACT

Alimentation

Batterie intégrée

Autonomie

En lecture audio avec casque (volume
moyen) : jusqu'à 5 heures.
En lecture vidéo avec casque (volume
moyen) : jusqu'à 3 heures

Tension de charge

5 V DC via USB

Température de fonctionnement

de 0 à 40 °C
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