Lecteur audio & enregistreur vocal 2 en 1

ZX-1786-675

avec écran LCD
Chère cliente, cher client,
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Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur audio &
enregistreur vocal 2 en 1. Afin d’utiliser au mieux votre nouveau
produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter
les consignes et astuces suivantes.
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Contenu





Lecteur audio & enregistreur vocal 2 en 1
Câble de chargement USB
Écouteurs
Mode d'emploi

Caractéristiques techniques
Puissance
Batterie Li-Po
Autonomie
Radio FM
Fonction liseuse
Fonction enregistrement
Carte MicroSD
Formats pris en charge
Dimensions
Poids

5 V DC
120 mAh
jusqu'à 7 heures
jusqu'à 20 emplacements de
mémorisation pour les
stations



jusqu'à 32 Go
mp3, wma, txt
33 x 55 x 16 mm
20 g (30 g avec écouteurs)

Description du produit

3
4
5
6

Interrupteur Marche/Arrêt
Fente pour carte
MicroSD
Écran LCD
Touche Retour
Touche Menu
Touche Prev
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Touche Start/Pause
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Prise casque
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Port Micro-USB
Clip
Bouton de volume
Touche Suivant

Mise en marche
Charger la batterie
Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie
intégrée. Branchez le connecteur micro-USB du câble USB
fourni dans le port micro-USB du lecteur MP3, puis le
connecteur USB à un adaptateur secteur adapté ou à un port
USB d'un ordinateur allumé. L'écran s'allume et un schéma de
chargement s'affiche. Dès que le schéma montre une batterie
pleine, cela signifie que la batterie est complètement chargée.

5. Pour démarrer ou interrompre la lecture, appuyez sur la
touche Start/Pause.
Paramètres de lecture
Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche Menu pour
accéder aux réglages audio.
NOTE :
Appuyez sur la touche Menu, afin d'accéder au sousmenu suivant et sélectionnez l'élément de menu
Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de
revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page
d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env.
2 secondes.

Insérer une carte mémoire
Insérez une carte microSD (jusqu'à 32 Go) dans la fente pour
carte microSD du lecteur MP3. Les fiches de contact dorées
doivent être orientées en direction de l'écran. Vous devez sentir
une légère pression sur le ressort d'éjection. Un léger clic se fait
entendre lorsque la carte MicroSD est enclenchée.
NOTE :
Veillez à respecter les conditions système requises :
Windows 98/SE/ME/2K/XP/Vista/7

Mode de
circulation /
Lecture en
boucle

Lecture de fichiers audio
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Répétition une fois

Le titre est répété

Répéter tout

Lecture aléatoire

Parcourir et démarrer
/ intro

Allumer/Éteindre

1. Branchez les écouteurs fournis à la prise casque du lecteur
MP3.
2. Allumez le lecteur MP3.
3. Afin de passer en mode Musique, utilisez les touches
Prev/Next pour sélectionner l'élément de menu Music.
4. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le dossier. Le titre du
premier fichier audio s'affiche à l'écran.

La musique est lue
dans l'ordre de la
liste.

Répéter dossier

Utilisation
Pour allumer le lecteur MP3, placez l'interrupteur marche/arrêt
en position ON. L'écran s'active et, au bout de quelques
secondes, l'appareil est prêt à l'emploi.
Lorsque le lecteur MP3 est allumé, maintenez la touche
Play/Pause appuyée pendant quelques secondes, afin d'allumer
ou d'éteindre l'écran du lecteur MP3. Pour éteindre le lecteur
MP3, placez le bouton ON/OFF sur la position OFF.

Normal

EQ Réglage
(réglages de
l'égaliseur)

Vitesse de
lecture

Un dossier est lu
en boucle.
Tous les titres sont
répétés les uns
après les autres.
Les titres sont lus
dans un ordre
aléatoire
Seules les 10
premières
secondes de
chaque titre sont
jouées

Normal
Rock
POP
Classique
Soft
Jazz
Bas
Réglez la vitesse de lecture à l'aide du
curseur (de -8 à +8)
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Enregistrement audio

Mode Répétition

Config. de
répétition

Nombre de fois
répétitions

Intervalle de
répétition

Retour

A-B Repeat / Ici, vous
pouvez définir à l'intérieur
d'un morceau de musique
une portion précise qui doit
être répétée. Pour ce faire,
confirmez le mode à l'aide
de la touche M, puis
choisissez le début de la
portion à répéter (A) en
appuyant sur la touche
Next. Choisissez ensuite la
fin de la portion à répéter
(B) en appuyant une
nouvelle fois sur la touche
Next.
Utilisez les touches
Prev/Next pour préciser
combien de fois la portion
choisie doit être répétée.
Utilisez les touches
Prev/Next pour définir la
durée de la pause (en
secondes) entre les
répétitions du paragraphe.

NOTE :
Appuyez sur la touche Menu afin d'accéder au sousmenu suivant et sélectionnez l'élément de menu
Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de
revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page
d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env.
2 secondes.

Retour

NOTE :
Appuyez sur la touche Menu, afin d'accéder au sousmenu suivant et sélectionnez l'élément de menu
Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de
revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page
d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env.
2 secondes.
192 kbps
384 kbps
Revenir au menu précédent

Lire des enregistrements vocaux

Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche Menu pour
accéder aux réglages audio.

Tout supprimer

En mode d'enregistrement audio, appuyez sur la touche Menu
pour accéder aux réglages des enregistrements audio

Retour

Réglages audio

Pendant la lecture d'un enregistrement vocal, appuyez sur la
touche Menu pour accéder aux réglages audio.
NOTE :
Appuyez sur la touche Menu, afin d'accéder au sousmenu suivant et sélectionnez l'élément de menu
Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de
revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page
d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env.
2 secondes.

Paramètres des enregistrements audio

Débit binaire

Retour
Revenir au
menu précédent

Dossier
Supprimer un
fichier

1. Branchez les écouteurs fournis à la prise casque du lecteur
MP3.
2. Allumez le lecteur MP3.
3. Afin de passer en mode d'enregistrement audio, utilisez les
touches Prev/Next pour sélectionner l'élément de menu
Enregistrement audio.
4. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le dossier.
5. Appuyez sur la touche Start/Pause pour lancer ou
interrompre une prise de son.
6. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour enregistrer la prise
de son.

Paramètres de lecture

1. Branchez les écouteurs fournis à la prise casque du lecteur
MP3.
2. Allumez le lecteur MP3.
3. Afin de passer en mode d'enregistrement vocal, utilisez les
touches Prev/Next pour sélectionner l'élément de menu
Enregistrement vocal.
4. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le dossier. Le titre du
premier fichier d'enregistrement vocal s'affiche à l'écran.
5. Pour démarrer ou interrompre la lecture, appuyez sur la
touche Start/Pause.

Mode Répétition

EQ Réglage
(réglages de
l'égaliseur)

Vitesse de lecture

Mode répétition
Retour

Normal
Répétition une fois
Répéter dossier
Répéter tout
Lecture aléatoire
Parcourir et démarrer
Normal
Rock
POP
Classique
Soft
Jazz
DBB
Réglez la vitesse de lecture à l'aide
du curseur (de -8 à +8)
Mode Répétition
Nombre de fois répétitions
Intervalle de répétition
Retour
Revenir au menu précédent

Les dossiers s'affichent
Les dossiers s'affichent

non
Oui

Non
Oui
Revenir au menu précédent
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Paramètres des enregistrements vocaux
Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche Menu pour
accéder aux réglages audio.
NOTE :
Appuyez sur la touche Menu, afin d'accéder au sousmenu suivant et sélectionnez l'élément de menu
Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de
revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page
d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env.
2 secondes.
Dossier
Supprimer un fichier
Tout supprimer
Retour

Les dossiers s'affichent
non
Les dossiers
s'affichent
Oui
non
Oui
Revenir au menu précédent

Mode Radio
1. Branchez les écouteurs fournis à la prise casque du lecteur
MP3.
2. Allumez le lecteur MP3.
3. Afin de passer au mode Radio, utilisez les touches Prev/Next
pour sélectionner l'élément de menu Radio.
4. Sélectionnez la fréquence souhaitée à l'aide des touches
Prev/Next.
5. Appuyez sur la touche Start/Pause pour rechercher
directement une station mémorisée et pour la diffuser.
Réglages Radio
Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche Menu pour
accéder aux réglages audio.
NOTE :
Appuyez sur la touche Menu, afin d'accéder au sousmenu suivant et sélectionnez l'élément de menu
Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de
revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page
d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env.
2 secondes.
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Mémoriser station
Supprimer la
chaîne de radio
Tout supprimer
Recherche
automatique
Retour

Mettre en mémoire les stations de votre
choix
Vous pouvez supprimer des stations de
radio mémorisées
Supprimer toutes les stations
mémorisées
Recherche des stations avec un signal
fort
Revenir au menu précédent

Mode Liseuse
1. Allumez le lecteur MP3.
2. Afin de passer au mode Liseuse, utilisez les touches
Prev/Next pour sélectionner l'élément de menu E-Book.
3. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le dossier. Le titre du
premier fichier de livre numérique s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur la touche Start/Pause pour lire le livre
numérique.
5. Utilisez les touches Prev/Next pour passer d'une page à
l'autre, ou bien attendez que les pages défilent
automatiquement.

Réglages du lecteur
1. Allumez le lecteur MP3.
2. Afin de passer au mode Réglages, utilisez les touches
Prev/Next pour sélectionner l'élément de menu Paramètres
système.
3. Appuyez sur la touche menu pour ouvrir le dossier. Le menu
Paramètres système s'affiche.
NOTE : Appuyez sur la touche menu, afin d'accéder au
sous-menu suivant et sélectionnez l'élément de menu
retour, ou bien appuyez sur la touche retour, afin de
revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page
d'accueil, maintenez la touche menu appuyée env. 2
secondes.
Menu de réglage du lecteur
Dans le menu Paramètres système, les réglages suivants
sont disponibles :

Heure
système

Réglages E-Book
En mode E-Book, appuyez sur la touche Menu pour quitter les
réglages.
NOTE :
Appuyez sur la touche Menu, afin d'accéder au sousmenu suivant et sélectionnez l'élément de menu
Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de
revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page
d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env. 2
secondes.

Paramètres
de lecture
Supprimer
un fichier
Tout
supprimer
Retour

Mode
Manuel
Mode voiture

Rétroéclairage
Langue

Réglage de
l'arrêt
automatique

Les fichiers
sont affichés
non
Oui
Revenir au menu précédent
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Mode
économie
d'énergie

Config
éteindre

Non pertinent
Réglez la vitesse pour le
défilement automatique des
pages (de 1 à 10 secondes)
non
Oui

Appuyez sur la touche Volume et procédez aux
réglages à l'aide des touches Prev/Next.
Confirmez avec la touche Volume. (pour
conserver les réglages, vous ne devez pas
éteindre le lecteur avec l'interrupteur
marche/arrêt).
Utilisez les touches Prev/Next pour définir au
bout de combien de secondes le rétro-éclairage
doit s'éteindre automatiquement.
Sélectionnez la langue de votre choix (chinois,
anglais, français, allemand).

Contraste
Emplacement
de
mémorisation

Version du
firmware
Retour

Utilisez le curseur pour
sélectionner un délai de 0 à
200 secondes avant le
passage en mode
d'économie d'énergie.
Utilisez le curseur pour
sélectionner un délai de 0 à
120 secondes avant
l'extinction automatique

Réglez le contraste souhaité. Utilisez le curseur
pour choisir une intensité entre 1 et 15.
Toute la liste des emplacements de
mémorisation s'affiche. Entre parenthèse est
indiqué le pourcentage d'emplacements de
mémorisation déjà utilisés.

Version actuelle du firmware
Revenez au menu
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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 blessure !
Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.
N'ouvrez jamais le produit, 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 le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
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.
Attention : 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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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 concernant les enregistrements
audio
Respectez la législation locale concernant les libertés
individuelles. La législation française actuelle interdit
d'enregistrer des personnes à leur insu. Elle requiert également
l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation
et/ou diffusion d'enregistrements audio. Vous trouverez des
informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-1786, 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, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique.

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.

Veillez à respecter également la législation en vigueur
concernant le code de propriété intellectuelle. Ne copiez que
des médias dont vous êtes propriétaire. Le piratage de films et
de musique est passible d‘amende et d‘une peine de prison.
Vous trouverez plus d‘informations sur le site Internet
http://www.legifrance.gouv.fr/.

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.
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