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VOTRE NOUVELLE MINI STATION MP3
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini station
MP3. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter
les consignes et astuces suivantes.
Contenu
• Mini station MP3
• Câble de chargement (Mini-USB vers USB)
• Câble jack 3,5 mm
• Dragonne
• Mode d'emploi
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• Station audio 4 en 1 : lecteur MP3, radio FM, hautparleur actif, horloge avec fonction alarme
• Prend en charge les supports de stockage USB
• Fente pour carte MicroSD/SDHC jusqu'à 16 Go
• Prise 3,5 mm (LINE-In) pour connexion à un lecteur
MP3 par exemple.

• Batterie lithium-polymère intégrée 550 mAh
• Radio FM (87,5 – 108 MHz) avec 25 emplacements de
mémorisations et antenne télescopique
• Horloge digitale avec fonction alarme
• Prise casque
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 !
• Ne démontez 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 la chaleur.
• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun
autre liquide.
• Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de
60°C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion,
de feu et d'incendie !
• Ne court-circuitez pas la batterie intégrée.
• N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
• N'exposez pas la batterie intégrée à des contraintes
mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de
tordre ou de couper la batterie.
• Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et
contrôlez régulièrement sa température. Interrompez
immédiatement le processus de chargement en cas de
forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou
se déforme au cours du chargement est défectueuse.
Cessez immédiatement de l'utiliser.
• Veillez à ne jamais décharger complètement la
batterie ; cela diminue sa durée de vie.
• Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une

longue période, nous vous recommandons de laisser
la batterie intégrée 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.
• Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque
utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur
présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas
être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il
présente un dysfonctionnement.
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme
indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut
endommager le produit ou son environnement.
• Utilisez uniquement les accessoires fournis ou
recommandés.
• Ce produit n‘est pas un jouet, ne laissez pas les enfants
l‘utiliser sans surveillance.
• Le chargement de l‘appareil ne doit pas être effectué
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.
• 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 électrique et sa batterie intégrée ne doivent
PAS être jetés 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.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-1564,
conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement
Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et
2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le
marché d'équipements radioélectriques.

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Service Qualité
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.

VUE GÉNÉRALE
Panneau de commandes

Lecture/Pause

Touche
Menu

Bouton Titre
précédent
Baisser le volume

Titre suivant
Augmenter le
volume

Connectique

Prise Line-In pour
sources audio externes

Port USB

Fente pour carte
MicroSD
Bouton ON/OFF

Prise casque
Port Mini-USB
pour le
chargement de la
batterie intégrée
Niveau de
chargement de la
batterie intégrée

Heure ; durée de lecture ; fréquence

MISE EN MARCHE
Charger et allumer la mini station MP3
1. Assurez-vous tout d'abord que la batterie de la mini
station MP3 est chargée. Connectez l'appareil à un
ordinateur ou à un adaptateur secteur USB approprié,
via le câble USB fourni. Vous pouvez utiliser la station
MP3 pendant le processus de chargement.
2. Pour connaître le niveau de chargement de la batterie,
observez l'icône de la batterie sur l'écran.
3. Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche marche/
arrêt (ON/OFF), située sur le côté gauche de la mini
station MP3.
ATTENTION :
Pour recharger la station MP3, n'utilisez pas
de chargeur délivrant une tension supérieure
à 5,4 V.

Régler l'heure de l'horloge et du réveil
Procédez aux réglages suivants lorsque l'HEURE est
affichée à l'écran.
1. Maintenez la touche Lecture/Pause appuyée pendant
quelques secondes. Le chiffre de l'heure commence à
clignoter. Le symbole de l'alarme est masqué.
2. Réglez l'heure à l'aide des touches de volume (VOL+ et
VOL-). Confirmez avec la touche Lecture/Pause.
3. Les chiffres des minutes clignotent. Réglez les minutes
à l'aide des touches de volume.Confirmez avec la
touche Lecture/Pause.
4. Le symbole du réveil apparait en haut de l'écran
; les chiffres des heures clignotent à nouveau. En
procédant de la même manière, réglez maintenant
les chiffres des heures et des minutes pour le réveil.
Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour mettre fin
aux réglages. Le symbole du réveil affiché à l'écran
vous indique qu'une heure de réveil est réglée
et activée.
5. Pour activer/désactiver l'alarme, maintenez les
touche VOL- (activer) ou VOL+ (activer et désactiver)
appuyées.
6. Pour arrêter la sonnerie du réveil pendant qu'elle

sonne, appuyez brièvement sur la touche MENU.
7. Pour désactiver le réveil définitivement, appuyez
plusieurs secondes sur la touche de volume droite
(VOL+) lorsque l'appareil affiche l'heure. Le symbole
du réveil s'éteint.
8. Une pression longue sur la touche de volume gauche
(VOL-) permet de réactiver l'alarme (le symbole du
réveil apparait).
Fonction radio
1. Sortez l'antenne hors du boîtier de la mini station MP3.
2. Allumez l'appareil et appuyez sur la touche Menu
jusqu'à ce qu'une fréquence radio s'affiche et que
vous entendiez un son. L'abréviation "FM" apparaît
également sur l'écran.
3. Maintenez la touche Lecture appuyée pendant
environ 3 secondes pour lancer la recherche
automatique. Les stations détectées sont
automatiquement sauvegardées, dans l'ordre
croissant des fréquences.
4. Après avoir effectué la recherche automatique,
vous pouvez basculer entre les stations trouvées
(emplacements de mémorisation P01 à P25) en

appuyant brièvement sur les touches "Titre suivant"
et "Titre précédent".
5. Vous pouvez régler le volume en appuyant
respectivement, de façon prolongée, sur les touches
"VOL+" et "VOL-". Pour couper le son de la radio,
appuyez sur la touche Lecture/Pause.
NOTE : Si l'antenne n'est pas déployée ou si le
niveau de charge de la batterie est faible, il se peut
que la réception soit mauvaise.
Lire de la musique à partir d'une carte MicroSD ou
d'un périphérique USB
1. Lorsque l'appareil est éteint, insérez une carte
MicroSD/SDHC dans la fente prévue à cet effet sur
l'appareil, ou branchez un support de données USB
dans le port USB.
2. Allumez l'appareil. Le support de données est reconnu
et l'indication "READ" apparaît à l'écran. La lecture
de titres MP3 stockés sur le support de données
commence automatiquement.
3. Pour passer d'un autre mode (radio ou LINE) au mode
de lecture MP3, appuyez sur la touche Menu jusqu'à ce
que l'écran affiche READ.

4. Pour lire un titre audio, appuyez sur la touche Lecture.
Utilisez les touches "Titre précédent/suivant" pour
passer d'un morceau à un autre.
5. Vous pouvez augmenter ou réduire le volume par une
pression longue respectivement sur les touches "Titre
suivant" et "Titre précédent".
NOTE : N'insérez ou ne retirez le support de
données (carte mémoire ou clé USB) que lorsque
l'appareil est éteint.
Lire de la musique à partir d'autres sources audio
1. Branchez une source audio sur la prise Line-In, à l'aide
du câble jack 3,5 mm fourni.
2. Appuyez sur la touche Menu jusqu'à ce que le
message "LINE / AUX" s'affiche sur l'écran. La station
MP3 fonctionne alors comme un haut-parleur
actif normal.
3. Vous pouvez augmenter ou réduire le volume par
une pression longue respectivement sur les touches
"Titre suivant" et "Titre précédent". Pour couper le son,
appuyez sur la touche Lecture/Pause.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Batterie lithiumpolymère

550 mAh

Courant de charge

5 V DC / 0,5 A

Autonomie

Jusqu'à 16 heures

Écran LCD

31 × 23 mm

Puissance audio (RMS)

3W

Puissance de crête

8W

Fréquence

200 – 18 000 Hz

Connectique

Port USB
Port Mini-USB
Fente pour carte
MicroSD
Prise jack 3,5 mm
Prise casque

Clé USB

jusqu'à 16 Go

Carte MicroSD

jusqu'à 16 Go

Plage de fréquences

87,5 – 108 MHz

Max. Puissance
d'émission

ND

Dimensions

50 × 50 × 52 mm

Poids

117 g
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