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Votre nouveau lecteur multimédia
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur multimédia pour vidéos, musique, photos et
e-books. Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu






Lecteur multimédia
Écouteurs
Câble Micro-USB
Câble AUX
Mode d'emploi
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Consignes préalables
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 !
 Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée
exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
 Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à
pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
 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.
 N'exposez pas l'appareil à des températures supérieures à 35 °C ou inférieures à 5 °C.
 N'utilisez pas les écouteurs au volant d'un véhicule ou d'un vélo, ou lorsque vous vous
déplacez à pieds.
 Ne réglez pas le volume trop fort. Risque de perte auditive. Éteignez immédiatement
l'appareil si vous remarquez des problèmes d'audition.
 Utilisez uniquement les accessoires fournis.
 Ne surchargez pas la batterie.
 La durée de vie de la batterie diminue après une longue utilisation.
 Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
 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.
 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 !
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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-2332 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.
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Description du produit
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Bouton On/Off
Touche M
Touche ►II
Touche ◄
Prise casque
Port Micro-USB
Entrée Line in
Touche ►
Bouton Volume/Retour
Fente pour carte MicroSD
Microphone
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Mise en marche
Charger la batterie
Avant la toute première utilisation, chargez complètement l'appareil. Branchez le câble
Micro-USB au port Micro-USB de l'appareil. Branchez l'autre extrémité au port USB de
votre ordinateur. Lorsque le symbole de batterie arrête de clignoter, l'appareil est
complètement chargé. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. Si vous n'utilisez
pas l'appareil pendant une longue période, chargez la batterie une fois par mois.

Insérer une carte MicroSD
Insérez une carte MicroSD dans la fente MicroSD. Les contacts doivent être orientés vers
l'écran de l'appareil. Ce faisant, vous devez surmonter une légère résistance. Pour retirer
la carte, poussez-la légèrement vers l'intérieur. Elle ressort alors toute seule.

Utilisation
Pour allumer ou éteindre l'appareil, placez l'interrupteur On/Off en position On ou Off. Si
l'interrupteur On/Off se trouve sur la position On et que vous souhaitez éteindre l'appareil,
vous pouvez appuyer sur la touche ►II pendant 3 secondes. Maintenez cette touche
longuement appuyée pour rallumer l'appareil.
Vous pouvez brancher une source audio externe au port Line-in.

Touches
Touche
◄/►
►II
Touche M
Retour /
Volume

Signification
Pression brève: marche avant / marche arrière, recherche
manuelle des stations
Pression longue : avance rapide / retour rapide
Dans les réglages du volume : augmenter / diminuer le volume
Pression brève : Lecture / Pause / confirmer un choix
Appuyer longuement : éteindre / allumer
Ouvrir le menu
Pression brève : Retour au point de menu précédent
Pression longue : Ouvrir les réglages du volume sonore

Connexion bluetooth
1. À l'aide de la touche ►, choisissez l'option bluetooth (BT) et confirmez avec la touche
►II.
2. Sélectionnez Module On/Off puis confirmez avec la touche ►II.
3. Si l'option n'est pas déjà cochée, sélectionnez On pour activer la fonction bluetooth de
l'appareil. L'appareil passe ensuite automatiquement au mode précédent.
4. Placez l'appareil à fonction bluetooth de votre choix (par exemple vos écouteurs à
fonction bluetooth) en mode Appariement.
5. Dans le menu bluetooth du lecteur média, sélectionnez Recherche et appuyez sur la
touche ►II. L'appareil recherche les appareils à fonction bluetooth disponibles.
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6. Sélectionnez l'appareil et appuyez sur la touche ►II. Sélectionnez Connecter et
confirmez.
7. Votre appareil à fonction bluetooth se trouve dans la Liste des appareils du menu
bluetooth. Si vous ne l'y trouvez pas, essayez une nouvelle connexion bluetooth.
8. Pour déconnecter un appareil bluetooth, sélectionnez Supprimer l'appareil.

Écouter de la musique en bluetooth
Dans le menu bluetooth, sélectionnez Tous les titres et appuyez sur la touche ►II pour
lancer la lecture. Appuyez sur la touche M pour régler l'égaliseur de votre choix.

Lecture audio
Dans le menu principal, sélectionnez l'option Musique puis confirmez avec la touche ►II.
Sélectionnez ensuite le tri de votre choix :
 Tous les titres : afficher tous les titres
 Interprètes : Afficher les titres triés par interprète
 Albums : Afficher les titres triés par album
 Genres : Afficher les titres triés par genre
 Liste de lecture : Afficher la liste de lecture
 Image de l'album : Afficher l'image de l'album
 Livres électronique : Afficher les livres électroniques
Dans un sous-menu, appuyez sur la touche M pour ouvrir les options de lecture.
Dans le menu Musique, sélectionnez Actualiser la liste de lecture et appuyez sur la
touche ►II pour actualiser l'affichage.

Lecture vidéo
Dans le menu principal, sélectionnez l'option Vidéo puis confirmez avec la touche ►II.
Sélectionnez la vidéo de votre choix.
 Touche ►II : lancer une vidéo ou la mettre en pause
 Touche ► : passer à la vidéo suivante / pendant la lecture vidéo : avance rapide
 Touche ◄ : passer à la vidéo précédente / pendant la lecture vidéo : retour rapide
Appuyez sur la touche M pour accéder à des options de réglages. Réglez la luminosité et
la répétition, ou actualisez la liste de lecture. Sélectionnez Effacer la vidéo lorsque vous
souhaitez effacer une vidéo.

Afficher les images
Dans le menu principal, sélectionnez l'option Image puis confirmez avec la touche ►II.
Sélectionnez la photo de votre choix et appuyez sur la touche ►II pour l'afficher.
Appuyez sur la touche M pour afficher les réglages de l'image :
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 Luminosité : réglez la luminosité de l'écran à l'aide des touches ◄ et ►.
 Rétroéclairage : Sélectionnez la durée pendant laquelle le rétroéclairage doit rester
actif.
 Réglages diapositives :
 Durée par diapositive : Utilisez les touches ◄ et ► pour régler la durée pendant
laquelle une diapositive doit rester affichée.
 Répétition : Activez ou désactivez la répétition.
 Image d'aperçu : Activez ou désactivez l'image d'aperçu.
Sélectionnez Effacer l'image pour effacer une image. Sélectionnez Actualiser la liste de
lecture et appuyez sur la touche ►II pour actualiser l'affichage.

Radio
NOTE :
Veillez à connecter les écouteurs à la prise casque de l'appareil, car ils font office
d'antennes de réception radio.
Dans le menu principal, sélectionnez l'option Radio puis confirmez avec la touche ►II.
Pour lancer la recherche automatique de stations, choisissez Réglage automatique et
confirmez. Il vous est demandé de connecter les écouteurs en tant qu'antenne. Branchez
le casque à la prise casque si ce n'est pas déjà fait. Appuyez ensuite sur la touche ►II. La
recherche des stations se lance.
Les résultats trouvés s'affichent finalement dans la liste. La première station est ensuite
automatiquement lue. Si vous voulez écouter une autre station, sélectionnez-la dans la
liste et appuyez sur le bouton ►II. Appuyez à nouveau sur cette touche pour passer d'une
station enregistrée à l'autre. La liste des stations vous est également affichée dans le
menu Radio, sous Préréglages.

Recherche manuelle des stations
Vous pouvez également rechercher les stations manuellement. Dans le menu Radio,
sélectionnez pour ce faire l'option Réglage manuel puis confirmez avec la touche ►II. Il
vous est demandé de connecter les écouteurs en tant qu'antenne. Branchez le casque à la
prise casque si ce n'est pas déjà fait. Appuyez ensuite sur la touche ►II. Réglez la station
de votre choix par étapes de 0,1 MHz en appuyant sur les touches ◄ et ►. Appuyez
longuement sur les touches pour passer automatiquement à la station suivante.
Pour enregistrer manuellement une station dans la liste des stations, appuyez sur la
touche M pendant la lecture de la station, puis sélectionnez Enregistrer dans la mémoire.
Sélectionnez l'emplacement de mémoire de votre choix et confirmez avec la touche ►II.
Pour effacer une station de la liste de stations, appuyez sur la touche M et sélectionnez
Effacer l'emplacement de sauvegarde. Sélectionnez la station que vous souhaitez
supprimer de la liste et confirmez avec la touche ►II. Vous pouvez également régler votre
région dans les menus. Appuyez sur la touche M et sélectionnez Tuner Region.
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Enregistrement
Dans le menu principal, sélectionnez l'option Enregistrement puis confirmez avec la
touche ►II. Choisissez Démarrer l'enregistrement vocal pour lancer l'enregistrement.
L'écran affiche le temps écoulé et la durée d'enregistrement restante. Appuyez brièvement
sur la touche ►II pour mettre l'enregistrement en pause ou le redémarrer. Pour enregistrer
l'enregistrement dans la bibliothèque d'enregistrements, appuyez sur la touche Retour.
Pour supprimer l'enregistrement, sélectionnez l'option Bibliothèque d'enregistrements
dans le menu des enregistrements. Sélectionnez ensuite le fichier souhaité et appuyez sur
la touche M. Appuyez ensuite sur la touche ►II pour confirmer la suppression. Si vous
voulez supprimer tous les fichiers, sélectionnez Tout supprimer sous Bibliothèque
d'enregistrements.
Vous pouvez définir un format audio dans le menu d'enregistrement. Pour ce faire,
sélectionnez l'option Format d'enregistrement et sélectionnez le format souhaité.
Pour régler le débit binaire de votre enregistrement, sélectionnez l'option Réglages
d'enregistrement dans le menu d'enregistrement, puis Définir le débit binaire
d'enregistrement. Sélectionnez ensuite le débit binaire souhaité. Sous Mode Track AVR,
vous pouvez sélectionner le mode désiré. Sous Environnement d'enregistrement, réglez
un environnement correspondant à votre environnement actuel.

E-Book
Dans le menu principal, sélectionnez l'option E-book, puis confirmez avec la touche ►II.
Sélectionnez le livre électronique de votre choix dans la liste et confirmez avec la touche
►II. Appuyez sur les touches ◄ et ► pour naviguer dans le texte. Dans l'aperçu E-book,
appuyez sur la touche M pour accéder au menu E-book :
 Paramètres de lecture : Sélectionner la valeur de votre choix.
 Supprimer un e-Book : Supprimer le livre électronique marqué / affiché
 Sélectionner un marque-page : Ouvrir un marque-page enregistré. Sélectionnez un
marque-page et appuyez sur le bouton ►II pour aller à la page correspondante du livre
électronique.
 Supprimer un marque-page : Supprimer un marque-page enregistré. Sélectionnez le
marque page souhaité et confirmez avec la touche ►II.
 Ajouter un marque-page : Ajouter un marque-page sur la page actuelle
 Choisir la page : Naviguer jusqu'à une page du livre électronique.
 Dossiers de la carte : Afficher les fichiers de la carte mémoire.

Podomètre
Dans le menu principal, sélectionnez l'option Podomètre, puis confirmez avec la touche
►II. Appuyez sur la touche M pour saisir votre poids, votre taille et votre pointure. Utilisez
les touches ◄ et ►. Appuyez sur la touche M pour accéder au réglage d'après. Appuyez
sur la ►II ou sur la touche Retour pour quitter les réglages.
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Réglages
Dans le menu principal, sélectionnez l'option Réglages, puis confirmez avec la touche ►II.
Sous Mode de lecture, sélectionnez le mode de lecture audio ainsi que l'option de
répétition de votre choix.
Sous Réglages sonores, vous pouvez sélectionner un égaliseur, limiter le volume
maximal de l'appareil et activer/désactiver le son des touches.
Sous Durée de sommeil, réglez une minuterie pour l'extinction automatique de l'appareil.
Sélectionnez Définir la minuterie de veille, puis utilisez les boutons ◄ et ► pour
sélectionner l'heure souhaitée. Confirmez avec la touche ►II. Choisissez l'option Off pour
désactiver le minuteur.
Sous Paramètres d'affichage, vous pouvez régler le rétroéclairage ainsi qu'un
économiseur d'écran.
Sous Date et heure, réglez l'heure et la date. Sélectionnez l'option Réglage de l'heure et
sélectionnez le format souhaité sous Format de l'heure. Allez ensuite sur Régler l'heure
et saisissez l'heure en heure et minutes. Utilisez pour ce faire les touches ◄ et ►.
Appuyez sur la touche M pour passer de l'affichage des heures à celui des minutes.
Confirmez votre saisie en appuyant sur ►II.
Pour régler la date, sélectionnez l'option Réglage de la date et sélectionnez le format
souhaité sous Format de la date. Allez ensuite sur Régler la date et saisissez la date.
Utilisez pour ce faire les touches ◄ et ►. Appuyez sur la touche M pour accéder au
réglage d'après. Confirmez votre saisie en appuyant sur ►II.
Sous Réglages des diapositives, déterminez l'heure d'affichage en naviguant jusqu'à
Heure par diapositive. Réglez l'heure de votre choix avec les touches ◄ et ► puis
confirmez avec la touche ►II. Basculez ensuite sur Répétition pour activer ou désactiver
l'option.
Vous pouvez choisir entre l'allemand et le français sous Langue.
Sélectionnez Informations pour afficher des informations sur l'appareil, l'espace de
stockage ainsi que les formats audio, photo et vidéo pris en charge.
Sous Loi, vous trouverez des informations relatives au copyright.
Sélectionnez Formater l'appareil pour effacer tous les fichiers de la mémoire interne.
Confirmez votre choix en appuyant sur Oui.
Choisissez Réglages par défaut pour réinitialiser l'appareil. Tous les réglages effectués
jusque-là seront effacés. Confirmez votre choix en appuyant sur Oui.

Ouvrir les fichiers
Le menu Dossier est situé sur la 2e page du menu principal. Après le menu Réglages,
appuyez sur la touche ► pour l'afficher. Tous les fichiers et dossiers y sont affichés.
Utilisez les touches ◄ et ► pour sélectionner le fichier et confirmez avec la touche ►II.
L'appareil peut également être utilisé comme support de données USB sur votre
ordinateur. Branchez pour ce faire le câble Micro-USB au port Micro-USB de l'appareil et
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branchez l'autre extrémité à votre ordinateur. Choisissez ensuite le type de connexion.
Vous pouvez ajouter/supprimer des fichiers ou des dossiers.

Outil
Dans le menu principal, sélectionnez l'option Outil, puis confirmez avec la touche ►II.
Sélectionnez Chronomètre pour arrêter l'heure. Appuyez sur la touche ►II pour lancer ou
mettre en pause l'enregistrement du temps. Appuyez à nouveau sur la touche ►II pour
reprendre l'enregistrement. Appuyez sur la touche ► pour mettre l'enregistrement en
pause et en démarrer un nouveau. Vous pouvez lancer jusqu'à 5 enregistrements de cette
manière. Poursuivez le premier enregistrement de temps en appuyant sur la touche ►.
Pour réinitialiser tous les enregistrements sur 00:00:00.00, appuyez sur la touche M.
Sélectionnez Calendrier pour afficher le calendrier.
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Caractéristiques techniques
Batterie lithium-polymère

180 mAh

Autonomie

Jusqu'à 12 h

Autonomie en veille

Jusqu'à 6 mois

Entrée

5 V, 500 mA

Écran

1,8", 128 x 160 px

Version bluetooth

2.1

Profils bluetooth

A2DP, AVRCP

Fréquence sans fil

2,4 GHz – 2,48 GHz

Puissance d'émission max.

4 dBm

MicroSD

Jusqu'à 32 Go

USB

2.0

Formats audio

MP3, WMA, APE, FLAC

Format vidéo

AMV, AVI

Formats e-Book

TXT

Rapport signal / bruit

90 dB

Dimensions (L x H x P)

38 x 80 x 7 mm

Poids

25 g
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