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Votre nouveau lecteur MP4 DMP-320.bt V2
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur MP4. Retrouvez dans cet appareil tout ce
qui constitue un outil multimédia complet. Écoutez de la musique à partir de MP3 ou de la
radio, regardez des vidéos, ou lisez des fichiers texte. Transférez ou lisez vos fichiers
facilement via la fonction bluetooth. Et en cas de besoin ou d'inspiration, enregistrez des
mémos vocaux ou des sons avec l'enregistreur vocal.
Vous pouvez également surveiller vos mouvements quotidiens 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.

Contenu
 Lecteur MP4/FM DMP-320.bt V2
 Câble de chargement Micro-USB
 Écouteurs
 Mode d'emploi
Accessoires requis (non fournis) : carte MicroSD (jusqu'à 32 Go)

Consignes préalables
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, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de
réparer vous-même le produit ! Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste
dûment autorisé.
 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible
hauteur, peut l'endommager.
 Afin d'éviter de nuire à votre santé, réglez le volume à un niveau peu élevé avant
d'utiliser les écouteurs.
 Évitez d'écouter de la musique de façon prolongée à volume élevé, afin de ménager
vos oreilles.
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 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.).
 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
 Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous
recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
 Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux rayons directs du soleil. La température
idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
 Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement
soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement
débranché en cas d'urgence.
 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 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 !

Consignes importantes pour 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 des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi
que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1485 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,
2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la
mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à
l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à
qualite@pearl.fr.

auvisio – www.auvisio.fr

5

FR

Description du produit

1

Interrupteur marche/arrêt

Allume/Éteint l'appareil

2

Bouton Avancer

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

3

Bouton fléché gauche/retour

Fait défiler le menu vers le haut ; retour rapide
dans un fichier multimédia (pression longue)

4

Bouton de volume

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

5

Bouton 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

6

Bouton fléché droite/suivant

Fait défiler le menu vers le bas ; avance rapide
dans un fichier multimédia (pression longue)

7

Fente pour carte MicroSD

8

Prise casque audio

9

Port Mini-USB

Prise pour le câble de chargement et le transfert de
données
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Mise en marche
L'appareil dispose d'une batterie intégrée. Rechargez entièrement l'appareil avant de
l'utiliser pour la première fois.
Connectez le port Micro-USB du lecteur MP4 à un port USB libre de votre ordinateur
allumé à l'aide du câble de chargement USB fourni.
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 aussi le connecter à un chargeur USB à l'aide du câble
de chargement USB et brancher celui-ci à une prise murale.

Réglage de la langue
À sa sortie d'usine, l'appareil est réglé en langue allemande par défaut. Pour changer
l'affichage en français, veuillez procéder comme suit :
Après avoir mis l'appareil sous tension, appuyez sur la flèche de droite, jusqu'au menu
"Einstellungen" (Réglages), et validez avec le bouton "Lecture/Pause".
Appuyez sur la flèche de droite jusqu'au menu "Sprache" (Langue), et validez avec le
bouton "Lecture/Pause".
Sélectionnez "Français" avec la flèche de gauche et validez une dernière fois avec le
bouton "Lecture/Pause".

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 la carte mémoire de façon droite, prudente, et sans forcer dans la fente. Si
la carte est insérée correctement, vous sentirez une résistance sur les derniers
millimètres. Appuyez sur la carte MicroSD jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et soit fixée
dans la fente.
3. Pour retirer la carte MicroSD, appuyez sur la carte avec l'ongle ou un objet approprié
(par exemple, un crayon à papier). 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 de lecture pour confirmer votre choix.
3. Appuyez sur la touche v pour passer à l'élément de menu supérieur.
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Allumer et éteindre
1. Débranchez la connexion USB à l'ordinateur et branchez le casque audio 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 le message d'accueil, vous accédez directement au menu principal.
Choisissez parmi les différents éléments de menu en appuyant sur les touches
fléchées (< gauche/retour et > droite/avance).
4. Pour ouvrir un point de menu, appuyez sur le bouton de Lecture.
NOTE :
Si vous vous trouviez déjà dans un mode de fonctionnement auparavant, le
lecteur MP4 le mémorise et l'affiche à nouveau après le message de bienvenue.

Transférer des fichiers multimédia sur l'appareil
1. Connectez le lecteur MP4 à un port USB disponible de votre ordinateur allumé à
l'aide du câble Micro-USB fourni.
2. Sélectionnez l'option "Charger et transférer" pour transférer des fichiers multimédia
(musique, vidéo, etc.) sur le lecteur MP4.
3. L'ordinateur reconnaît automatiquement le lecteur MP4 comme disque amovible.
4. Copiez les fichiers multimédia souhaités, par glisser-déposer par exemple, sur le
lecteur MP4.
NOTE :
Ne supprimez aucun dossier pré-existant !
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Utilisation
Menu principal et fonctions des différents domaines
Musique

Vous pouvez lire des fichiers audio
enregistrés.
Vous pouvez choisir entre
différentes options de lecture.

Mode Lecture : toutes les
pistes, lecture aléatoire,
interprètes, album, genres,
listes de lecture, couverture
d'album, livres audio.
Repeat : titre, album, tous
les titres

Vidéo

Vous pouvez accéder aux fichiers
vidéo enregistrés et les lire.

Les formats de vidéo pris
en charge sont AMV et AVI
en JPEG

Enregistrements

Vous pouvez utiliser le lecteur MP4
comme dictaphone ou bloc-notes
audio. Déterminez le format audio
et faites des enregistrements. Vous
pouvez accéder aux
enregistrements sauvegardés pour
les lire ou les supprimer.

Vous avez le choix entre
les formats
d'enregistrement MP3,
WAV ou ACT ainsi que
différents taux de transfert.
Ceux-ci sont aussi utilisés
pour l'enregistrement FM.

Photos

Vous pouvez accéder aux fichiers
image sauvegardés.

Vous pouvez afficher les
formats JPG, GIF et BMP.

Radio FM

Vous pouvez écouter la radio via le
lecteur MP4. Vous pouvez
mémoriser vos stations préférées et
enregistrer des émissions radio
(enregistrement FM).

Vous disposez de 40
espaces mémoire. Les
enregistrements peuvent
être créés dans le format
déterminé sous
Enregistrements.

eBook
(Fichiers texte)

Vous pouvez accéder aux fichiers
texte sauvegardés. Vous pouvez
sauvegarder vos documents à la
maison au format .txt et lire les
textes sur votre lecteur MP4 lors de
vos déplacements.

En mode e-book, la touche
^ vous permet d'accéder au
menu e-book. Ici, vous
pouvez poser des signets,
accéder à et régler les
signets et définir la durée
d'affichage d'une page.

Affichage des
dossiers

Vous pouvez accéder aux dossiers
sauvegardés. Vous pouvez
supprimer des fichiers seuls ou des
dossiers entiers.

Seuls les fichiers de format
connu sont affichés.

Calendrier /
chronomètre

Affichage du calendrier (par mois)
et chronomètre. Vérifiez quel jour
de la semaine correspond à une
date précise. Arrêtez le
chronométrage et comparez jusqu'à
5 mesures indépendantes.

Pour démarrer le
chronomètre, appuyez sur
la touche Lecture et pour
l'arrêter, appuyez à
nouveau. A l'aide des
touches < et >,
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sélectionnez l'un des cinq
compteurs. Appuyez deux
fois sur la touche ^ pour
remettre les compteurs à
zéro.
Vous pouvez personnaliser le
lecteur MP4 en utilisant les
différentes possibilités de réglage.
Mode Lecture

Vous pouvez définir les
réglages pour le type de
lecture audio, les modes de
répétition et la lecture
aléatoire.

Réglages du son

Vous pouvez choisir entre
différents préréglages
d'égaliseur ou faire vousmême vos réglages de son.
Réglez votre propre limite
sonore.

Sleep-Timer (minuteur Sleep)

Vous pouvez réglez la mise
en veille (voir chapitre "Lire
de la musique").

Réglages de l'écran

Réglez ici la luminosité de
l'écran ainsi que le délai
avant mise en veille de
l'écran. Vous pouvez régler
un délai de 10, 20, 30
secondes ou jamais.

Date et heure

Vous pouvez régler la date
et l'heure ainsi que le
format. Affichage 12 ou 24
h, trois affichage différents
de la date.

Langue

Vous pouvez sélectionner
la langue souhaitée. Vous
disposez de 28 langues
différentes.

Informations

Vous pouvez afficher les
formats pris en charge pour
les fichiers audio, image et
vidéo.

Paramètres d'usine

Vous pouvez réinitialiser
l'appareil.

Vous pouvez établir une connexion
à un autre appareil compatible

Vous pouvez lire les fichiers
audio ou écouter la radio

Réglages

Bluetooth
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bluetooth pour y lire des fichiers
audio. Vous pouvez accéder aux
appareils bluetooth déjà appariés.

via la fonction bluetooth à
l'aide d'un récepteur
compatible bluetooth (par
exemple, un casque, des
écouteurs, des hautparleurs).

NOTE :
Votre lecteur MP4 peut s'apparier simultanément à deux appareils à fonction
bluetooth. Pour coupler un autre appareil, vous devez d'abord supprimer un
couplage existant et le remplacer par un nouveau.
Si les deux canaux de communication pour appareils bluetooth sont occupés, il
n'y aura pas de recherche de nouveaux appareils.
ATTENTION !
Votre lecteur MP4 ne peut s'apparier qu'à des appareils bluetooth passifs
(cela exclut par exemple les smartphones).

Lire de la musique
En mode audio, vous pouvez lire des fichiers audio enregistrés sur une carte MicroSD
insérée. Insérez la carte MicroSD dans la fente du lecteur MP4 comme décrit ci-dessus.
Démarrez la lecture de musique comme décrit ci-dessous. Avec la touche avance et
retour, vous pouvez passer d'un titre à l'autre.
1. Pour allumer le lecteur MP4, faites glisser l'interrupteur marche/arrêt vers le haut.
2. Dans le menu principal, sélectionnez l'option "Musique" en naviguant à l'aide des
touches fléchées et en confirmant avec la touche Lecture.
3. Dans le menu, sélectionnez un onglet déterminant la sélection de musique (tous les
titres, interprètes, album, etc.). Dans le menu souhaité, sélectionnez un titre ou un
album/interprète.
4. Appuyez sur la touche de lecture pour démarrer la lecture. Appuyez à nouveau sur
la touche pour arrêter la lecture.
5. Appuyez sur la touche gauche/retour ou droite/avance pour lire le titre précédent ou
suivant.
6. En maintenant enfoncée la touche fléchée durant la lecture, vous avancez/reculez
la lecture.
7. Maintenez la touche volume v enfoncée pour accéder au menu Volume. Augmentez
ou baissez le volume en appuyant sur la touche Avance > ou Retour <. Pour
retourner au menu Lecture, appuyez sur la touche Vers le haut ^ ou à nouveau sur
la touche Volume v.
8. Lorsque vous avez sélectionné un fichier pour la lecture, vous pouvez afficher un
autre menu de lecture à l'aide de la touche ^. Sélectionnez à chaque fois l'option
souhaitée avec la touche Lecture.
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Lecture de musique de :
tous les titres,
de cet interprète,
de cet album,
de ce genre.
Mode Lecture

Répéter
Répéter le titre,
tout répéter, faire défiler et répéter.
Shuffle (lecture aléatoire des titres)
Lit des titres sélectionnés au hasard dans la liste de lecture.

Réglage de répétition

Mode de répétition :
répète un extrait précis d'un titre (d'A à B). Appuyez sur la
touche fléchée gauche pour déterminer A comme point de
départ de la lecture en boucle et B comme fin. Une fois que les
deux points ont été définis, la partie de la chanson qui se
trouve entre A et B est répétée
Durée de répétition :
Précisez ici le nombre de répétitions du titre.
Intervalle de répétition :
Réglez la longueur de l'intervalle de pause entre les répétitions
du titre.
Égaliseur
Sélectionnez le préréglage d'écoute (par exemple, classique).

Réglages du son

Vitesse variable
Accélérez ou ralentissez la vitesse de lecture du titre.
Limiter le volume
Déterminez le volume maximal de votre lecteur MP4.

Ajouter à la liste de
lecture

Sélectionnez la liste de lecture à laquelle ajouter le titre.

Supprimer un fichier
de la liste de lecture

Supprimez le titre de la liste de lecture.

Fonction veille

Définissez après combien de minutes la lecture doit s'arrêter
et à quel moment le lecteur MP4 doit se mettre en mode veille.

Supprimer

Supprimez le titre ou le fichier.

Signets

Placez un signet pour retourner à un point précis de la lecture.
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Fonction bluetooth
En mode bluetooth, vous pouvez apparier le lecteur MP4 à un appareil bluetooth passif
comme un casque ou des haut-parleurs à fonction bluetooth pour écouter de la musique.
En mode radio, vous pouvez établir une connexion bluetooth à un appareil bluetooth passif
pour écouter la radio via la fonction bluetooth.

Apparier le lecteur MP4 à un appareil à fonction bluetooth
1. A l'aide de la touche droite ou gauche, naviguez jusqu'à l'élément de menu
"bluetooth" et ouvrez-le avec la touche Lecture.
2. Affichez le premier point de menu "Statut" via la touche Lecture et confirmez
l'entrée "Activer bluetooth" comprise dans le sous-menu à l'aide de la touche
Lecture. La fonction bluetooth est activée et l'appareil retourne au menu précédent.
Si la fonction bluetooth était déjà activée, quittez le sous-menu en appuyant
brièvement sur la touche Volume (flèche vers le bas).
3. Naviguez à l'aide de la touche fléchée vers le point de menu "Rechercher".
4. Mettez l'appareil bluetooth à apparier (par exemple, un casque ou des hautparleurs) en mode appariement.
5. Pendant que le mode appariement est actif, lancez la recherche de l'appareil
bluetooth à apparier sur le lecteur MP4 en appuyant à nouveau sur la touche
Lecture. L'identifiant bluetooth du récepteur en mode appariement devrait
apparaître dans le sous-menu après une recherche réussie. Si plus d'un appareil
bluetooth apparaît dans la liste, sélectionnez l'appareil souhaité à l'aide des touches
droite/gauche et appuyez sur la touche Lecture.
6. Dans le sous-menu qui apparaît, sélectionnez la première entrée "L'appareil
bluetooth est connecté" et appuyez sur la touche Lecture. L'appariement avec votre
appareil bluetooth est en cours. Lorsque l'appariement a réussi, le lecteur MP4
retourne au sous-menu dans lequel s'affichent les appareils bluetooth disponibles.
7. Appuyez sur la touche Volume pour retourner au menu principal du mode bluetooth.

Lecture audio via la fonction bluetooth
Lecture à partir d'un répertoire choisi
Si vous vous trouvez en mode bluetooth et que vous avez apparié un appareil bluetooth au
lecteur MP4, vous pouvez lire des fichiers audio sur la carte MicroSD insérée de la façon
suivante :
1. A l'aide de la touche droite ou gauche, naviguez jusqu'à l'élément de menu "Tous
les titres".
2. Appuyez sur la touche Lecture. Dans le sous-menu suivant, "Index de la carte"
s'affiche. Appuyez à nouveau sur la touche Lecture. La dernière liste de lecture lue
ou le répertoire de fichiers de la carte MicroSD s'affiche. Si la liste de lecture
s'affiche, appuyez sur la touche Volume. Le répertoire de fichiers de la carte
MicroSD s'affiche alors.
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3. A l'aide de la touche droite ou gauche, naviguez jusqu'au dossier souhaité sur la
carte MicroSD et appuyez sur la touche Lecture. Le lecteur MP4 affiche le
répertoire sélectionné.
NOTE :
Appuyez sur la touche Volume pour passer d'un répertoire au répertoire
supérieur.
4. A l'aide de la touche droite ou gauche, sélectionnez le fichier audio souhaité et
appuyez sur la touche Lecture. Le lecteur MP4 passe en mode Lecture et la lecture
commence.
5. A l'aide de la touche Lecture, vous pouvez mettre la lecture en pause ou la relancer
en appuyant à nouveau.
6. Appuyez sur la touche fléchée gauche pour accéder au titre précédent, et sur la
touche fléchée droite pour accéder au titre suivant.
NOTE :
A partir de l'écran de lecture, vous pouvez accéder au réglage du son à l'aide de
la touche Vers le haut. La touche Lecture vous permet de confirmer un choix et
de retourner à l'écran précédent.
7. La touche Volume vous permet de retourner au menu principal du mode bluetooth.
NOTE :
En mode Lecture "Tous les titres", tous les titres lisibles en dehors du dossier
sélectionné et affiché seront lus également, indépendamment du répertoire dans
lequel la lecture a commencé.

Lecture de la liste de lecture audio
Si vous vous trouvez en mode bluetooth et que vous avez apparié un appareil à fonction
bluetooth au lecteur MP4, vous pouvez lire des fichiers audio déjà enregistrés (liste de
lecture générale, après scan de la carte MicroSD) de la façon suivante :
1. A l'aide de la touche droite ou gauche, naviguez jusqu'au sous-menu "Musique".
2. Appuyez sur la touche Lecture. Tous les fichiers audio lisibles sont présentés dans
une liste.
3. A l'aide de la touche droite ou gauche, sélectionnez le fichier audio souhaité et
appuyez sur la touche Lecture. Le lecteur MP4 passe en mode Lecture et la lecture
commence.
A l'aide de la touche Lecture, vous pouvez mettre la lecture en pause ou la relancer en
appuyant à nouveau.
Appuyez sur la touche fléchée gauche pour accéder au titre précédent, et sur la touche
fléchée droite pour accéder au titre suivant.
NOTE :
Si la liste de lecture n'est plus d'actualité ou qu'elle contient des fichiers qui ont
été déplacés dans un autre dossier, il est possible que la lecture ne fonctionne
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pas. Dans ce cas, actualisez d'abord la liste de lecture puis retournez en mode
bluetooth.
NOTE :
A partir de l'écran de lecture, vous pouvez accéder au réglage du son à l'aide de
la touche Vers le haut. La touche Lecture vous permet de confirmer un choix et
de retourner à l'écran précédent.

Écouter la radio via la fonction bluetooth
Vous pouvez également écouter la radio par bluetooth. Suivez les étapes suivantes, en
mode radio, pour basculer de la lecture via la prise jack du casque à la connexion bluetooth.
1. Sélectionnez une station de radio via l'emplacement mémoire ou la recherche de
stations. La lecture se fait via la prise jack du casque.
2. Appuyez sur la touche Vers le haut.
3. Sélectionnez l'élément de menu supérieur "Connexion bluetooth" et appuyez sur la
touche Lecture. Le sous-menu de connexion bluetooth s'affiche.
4. Affichez le premier point de menu "Statut" via la touche Lecture et confirmez
l'entrée "Activer bluetooth" comprise dans le sous-menu à l'aide de la touche
Lecture. La fonction bluetooth est activée et l'appareil retourne au menu précédent.
Si la fonction bluetooth était déjà activée, quittez le sous-menu en appuyant
brièvement sur la touche Volume (flèche vers le bas).
5. Naviguez à l'aide de la touche fléchée vers le point de menu "Rechercher".
6. Mettez l'appareil bluetooth à apparier (par exemple, un casque ou des hautparleurs) en mode appariement.
7. Pendant que le mode appariement est actif, lancez la recherche de l'appareil
bluetooth à apparier sur le lecteur MP4 en appuyant à nouveau sur la touche
Lecture. L'identifiant bluetooth du récepteur en mode appariement devrait
apparaître dans le sous-menu après une recherche réussie. Si plus d'un appareil
bluetooth apparaît dans la liste, sélectionnez l'appareil souhaité à l'aide des touches
droite/gauche et appuyez sur la touche Lecture.
8. Dans le sous-menu qui apparaît, sélectionnez la première entrée "L'appareil
bluetooth est connecté" et appuyez sur la touche Lecture. L'appariement avec votre
appareil bluetooth est en cours. Lorsque l'appariement a réussi, le lecteur MP4
retourne au sous-menu dans lequel s'affichent les appareils bluetooth disponibles et
la lecture audio a lieu via l'appareil bluetooth.
9. Appuyez sur la touche Volume pour accéder au sous-menu Connexion bluetooth.
10. Appuyez de nouveau sur la touche Volume pour retourner en mode radio.
11. Vous pouvez maintenant passer à volonté d'une station à l'autre. La lecture audio
se fait toujours via l'appareil bluetooth apparié.
NOTE :
A partir de l'écran de lecture, vous pouvez accéder au réglage du son à l'aide de
la touche Vers le haut. La touche Lecture vous permet de confirmer un choix et
de retourner à l'écran précédent.
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NOTE :
Sachez que le lecteur MP4 utilise sa masse comme antenne de réception. S'il n'y
a pas de casque à fil ou d'adaptateur secteur USB branché, la réception en sera
altérée.
NOTE :
L'option "Enregistrement FM" n'est pas possible durant la lecture audio via la
fonction bluetooth. Lorsque vous affichez l'élément de menu "Enregistrement
FM", l'appariement bluetooth est interrompu et la lecture audio se fait à nouveau
via la prise casque.

Interrompre la connexion à un appareil à fonction bluetooth
Interrompre momentanément la connexion à partir du mode bluetooth
1. Dans le menu principal du mode bluetooth, naviguez vers l'entrée "Appareil
bluetooth" et confirmez votre choix avec la touche Lecture. L'appareil bluetooth
apparié s'affiche dans la liste.
2. Appuyez sur la touche Lecture. Dans le sous-menu suivant, le choix "Interrompre la
connexion bluetooth" s'affiche.
3. Appuyez sur la touche Lecture pour confirmer votre choix. La connexion à l'appareil
bluetooth est momentanément interrompue et l'affichage retourne à la liste des
appareils bluetooth. La lecture audio n'est pas possible dans ce mode.

Rétablir une connexion interrompue en mode bluetooth
4. Dans la liste des appareils bluetooth, sélectionnez l'appareil bluetooth souhaité et
appuyez sur la touche Lecture.
5. Dans le sous-menu qui apparaît, sélectionnez la première entrée "L'appareil
bluetooth est connecté" et appuyez sur la touche Lecture. Le lecteur MP4 rétablit la
connexion à l'appareil bluetooth interrompue et relance la lecture.

Interrompre momentanément la connexion à partir de la connexion
bluetooth
1. En mode radio, appuyez sur la touche Vers le haut.
2. Sélectionnez l'élément de menu supérieur "Connexion bluetooth" et appuyez sur la
touche Lecture. Le sous-menu de connexion bluetooth s'affiche.
3. Naviguez à l'élément de menu inférieur "Appareil bluetooth" et affichez-le en
appuyant sur la touche Lecture. La liste des appareils bluetooth s'affiche.
4. Sélectionnez l'appareil bluetooth souhaité et appuyez sur la touche Lecture.
5. Affichez le point de menu "Interrompre la connexion bluetooth" via la touche
Lecture. La connexion à l'appareil bluetooth est momentanément interrompue et
l'affichage retourne à la liste des appareils bluetooth. La lecture audio n'est pas
possible dans ce mode.
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Rétablir la connexion interrompue à partir de la connexion bluetooth
1. Dans la liste des appareils bluetooth, sélectionnez l'appareil bluetooth souhaité et
appuyez sur la touche Lecture.
2. Dans le sous-menu qui apparaît, sélectionnez la première entrée "L'appareil bluetooth
est connecté" et appuyez sur la touche Lecture. Le lecteur MP4 rétablit la connexion à
l'appareil bluetooth interrompue et relance la lecture.

Supprimer la connexion à un appareil à fonction bluetooth
Désactiver la fonction bluetooth et supprimer une connexion bluetooth
1. Appuyez sur la touche Volume dans le menu principal du mode bluetooth.
2. Sélectionnez "Oui" dans le sous-menu "Déconnexion" qui s'affiche puis confirmez
en appuyant sur la touche Lecture. Le lecteur MP4 désactive la fonction bluetooth
et passe en mode Sélection.
NOTE :
Pensez à éteindre votre appareil bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.

Supprimer une connexion bluetooth
1. Appuyez sur la touche Vers le haut lorsque vous êtes en réglage manuel des
stations.
2. Sélectionnez l'élément de menu supérieur "Connexion bluetooth" et appuyez sur la
touche Lecture. Le sous-menu de connexion bluetooth s'affiche.
3. Naviguez à l'entrée de menu "Désactiver le bluetooth" et appuyez sur la touche
Lecture. Le lecteur MP4 désactive le bluetooth et passe au sous-menu Connexion
bluetooth. La lecture se fait à nouveau via la prise jack du casque.
4. Retournez à l'écran Radio en appuyant sur la touche Volume.
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Caractéristiques techniques
Taille de l'écran

1,8“

Type d'écran

TFT

Résolution de l'écran

160 x 128 pixels

Formats de cartes mémoire compatibles

FAT16, FAT32

Taille de cartes prises en charge

Jusqu'à 32 Go

Systèmes d'exploitation compatibles

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

USB-Standard

High speed USB 2.0

Version bluetooth

V2.1 + EDR

Nombre de stations radio préréglées

40

Plage de fréquence

UKW (FM) 87,5-108 MHz

Puissance de sortie

2 x 10 mW

Réponse fréquentielle

20 - 20 000 Hz

Rapport signal/bruit (SNR)

≥ 85 dB

Formats de lecture audio pris en charge

MP3, WMA, Flac, WAV

Formats de lecture vidéo pris en charge

AMV, AVI (160 x 120 pixels)

Formats de lecture d'image pris en charge

JPEG, BMP, GIF

Formats texte pris en charge

TXT

Affichage des tags ID3

Oui

Format d'enregistrement

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

0 – 40 °C
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