Lecteur MP3/FM/vidéo/eBook DMP-220.mp V3
à fonction bluetooth
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce lecteur
MP3/vidéo/FM. Afin d’utiliser au mieux votre
nouveau produit, veuillez lire attentivement ce
mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu
 Lecteur MP3
 Coffret
 Câble USB
 Mode d'emploi
Accessoire requis (non fourni) :
Casque audio
Caractéristiques techniques
Alimenttion
Batterie 180 mAh
bluetooth
2.1 + EDR
Connexion par bluetooth :
jusqu'à 5 heures
Autonomie
Connexion par câble jack :
jusqu'à 20 heures
Formats pris en
WMV, AMV, MP3, WMA
charge
Port carte
jusqu'à 32 Go
MicroSD
Dimensions
44 x 85 x 10 mm
Poids
30 g
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Description du produit

allumé en continu lorsque le processus de
chargement est terminé. Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique, afin d'éviter une
surcharge. Rechargez l'appareil au moins une fois
par mois si vous ne l'utilisez pas pendant une
période prolongée.

2

3

11
4

1

5

10
6
8

7. Port Micro-USB

3. Touche Retour
4. Touche +
5. Touche I◄◄
6. Touche –
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1. Port carte
MicroSD
2. Écran LCD
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8. Prise casque
9. Bouton Play/Pause
(lecture/pause)
10. Touche ►►I
11. Touche M
12. Touche
marche/arrêt

Chargement de la batterie
Avant la première utilisation, chargez
complètement la batterie. Raccordez le câble de
chargement USB au port Micro-USB de l'appareil,
et au port USB d'un PC allumé ou d'un adaptateur
secteur. Le voyant LED de la batterie clignote
pendant le processus de chargement et reste
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Touches de commande
Pour allumer l'appareil, maintenez la touche
Marche/Arrêt appuyée. Utilisez les touches I◄◄ et
►►I pour naviguer entre les éléments de menu,
fichiers et stations de radio. Confirmez votre choix
ou réglage avec la touche M.
Activer le bluetooth
Dans le menu de l'appareil, choisissez "bluetooth"
puis l'élément de menu "Statut". Choisissez
"Activer le bluetooth" ou "Désactiver le bluetooth",
puis confirmez avec la touche M. Choisissez
"Rechercher" pour lancer la recherche d'appareils
bluetooth. Cette opération peut prendre 1 à 3
minutes. Assurez-vous que le casque / hautparleur A2DP ou AVRCP est pris en charge et
allumé. Recherchez votre haut-parleur / casque
dans la liste et appuyez sur la touche M pour
confirmer votre choix et établir une connexion. Une
fois la connexion établie, un signal sonore retentit.
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Lecteur MP3/FM/vidéo/eBook DMP-220.mp V3
à fonction bluetooth
ATTENTION :
Si la fonction bluetooth n'est pas
désactivée, vous ne pouvez pas
revenir au menu principal. Pour lire
de la musique, sélectionnez "Tous les
titres" puis "Catalogue cartes".

Lecture audio
Dans le menu, choisissez "Musique". Dans le
sous-menu, vous pouvez choisir parmi les
catégories suivantes : Tous les titres , Interprètes,
Albums, Genres, Répertoire, Fichier des
enregistrements, Listes de lecture, Créer une liste
de lecture et Dernier titre. Pour lire un titre audio,
appuyez sur la touche Play/Pause.
Pour que vos titres audio stockés sur carte SD
soient affichés sous "Tous les titres", vous devez
d'abord définir le dossier. Dans le menu Musique,
sélectionnez l'option "directory_listing", puis
"Catalogue cartes", puis jouez le titre de votre
choix. Les titres stockés sur la carte SD sont
maintenant disponibles sous "Tous les titres".

Pour utiliser la fonction Radio en bluetooth,
branchez un casque filaire supplémentaire (celui-ci
sert alors d'antenne). Ouvrez la fonction Radio puis
appuyez sur la touche M. Sélectionnez "Connexion
bluetooth" puis "Rechercher". Choisissez l'appareil
bluetooth souhaité et confirmez la connexion
bluetooth en appuyant sur la touche M.
Pour défaire la connexion, sélectionnez le hautparleur et appuyez sur la touche M. Sélectionnez
"Appariement bluetooth désactivé" puis confirmez Lecture vidéo
avec la touche M.
Les vidéos aux formats WMV et AMV peuvent être
lues sur l'appareil. Sélectionnez le menu "Vidéo".
Connexion à un ordinateur
Pour lire ou interrompre une vidéo, appuyez sur la
Pour utiliser l'appareil comme support de données touche Play/Pause. Appuyez sur la touche I◄◄
externe, branchez-le à un ordinateur par le biais
ou ►►I pour choisir la vidéo précédente ou
d'un câble USB. Il est affiché en tant que lecteur. suivante. Pour l'avance ou le retour rapide pendant
Vous pouvez maintenant copier et ajouter des
la lecture d'une vidéo, maintenez la touche ►►I
fichiers et des dossiers. Pour le transfert de
ou I◄◄ appuyée.
données, n'appuyez sur aucune des touches de
l'appareil.
Fonction enregistrement
Avant de débrancher l'appareil, commencez
Dans le menu, sélectionnez "Enregistrements".
toujours par mettre fin à la connexion en cliquant
Pour commencer ou arrêter un enregistrement
sur le symbole des appareils USB situé dans la
audio, appuyez sur la touche Play/Pause. Pour
barre des tâches. Cliquez sur le symbole et
sauvegarder cet enregistrement audio, appuyez
sélectionnez "Éjecter appareil USB". Débranchez sur la touche Retour.
ensuite le connecteur USB.
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Fonction Radio
Dans le menu, choisissez "Radio". Sélectionnez
une station FM. Lorsque l'appareil est en mode
Radio FM, appuyez sur la touche M pour accéder
au menu de réglages avancés. En fonction Radio,
utilisez toujours un casque car c'est celui-ci qui sert
d'antenne.
Fonction Photos
Dans le menu, choisissez "Photos". Utilisez les
touches I◄◄ et ►►I pour naviguer entre les
photos.
Fonction Liseuse
Dans le menu, choisissez "Ebook". Sélectionnez
un fichier image et appuyez sur la touche M.
Aperçu des dossiers
Dans le menu, choisissez l'aperçu des dossiers.
Naviguez entre les différents dossiers et fichiers.
Sélectionnez un fichier avec la touche M.
Tools (Outils)
Dans le menu, choisissez "Mode alarme" Ouvrir le
calendrier. Réglez la date en appuyant sur la
touche I◄◄ ou ►►I . Pour démarrer ou arrêter le
chronomètre, appuyez sur la touche Play/Pause.
Appuyez sur la touche M pour le remettre à zéro.
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Lecteur MP3/FM/vidéo/eBook DMP-220.mp V3
à fonction bluetooth
Réglages
Dans le menu, choisissez "Réglages" pour accéder
aux sous-menus suivants :
Musique : Répéter / Lecture aléatoire / Égaliseur /
Réglages définis par l'utilisateur
Enregistrement : Régler la qualité
d'enregistrement
eBook : Réglage de la durée de la lecture
automatique
Radio : Réglage de la fréquence
Photo : Réglage de la durée de la lecture
automatique
Éteindre : Réglages pour l'arrêt automatique
Display: Réglages de la luminosité et du rétroéclairage
Langue : Choisir la langue
Système : Information concernant les réglages
système et la mise à niveau
Quitter : Quitter le menu de réglage.
Consignes de sécurité
Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser
avec le fonctionnement du produit. Conservez
précieusement ce mode d'emploi 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 blessures ! /// Ne démontez
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pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
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 ni à une chaleur extrême. /// Ne
plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun
autre liquide. /// Surveillez les enfants pour vous
assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. /// 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. /// 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. ///
N'utilisez pas le lecteur MP3 lorsque vous vous
trouvez dans la circulation automobile. Le fait de
porter un casque audio peut vous empêcher
d'entendre correctement certains sons, et donc de
remarquer certains dangers sur la voie publique.
Attention : risque de blessures ! /// Aucune garantie
ne pourra être appliquée en cas de mauvaise
utilisation. /// Le fabricant décline toute
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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-4994 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE,
2014/30/UE, et 2014/53/UE.

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.
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