Statement
I. Merci pour l'achat de S05 lecteur impermeable
audionumérique fabriqués par agptek. Avant d'utiliser le
lecteur, veuillez lire le manuel. Si vous avez des
questions ou des idées, veuillez envoyer un e-mail à
support@agptek.com, nous sommes impatients de vous
entendre!
II. On vous conseille de reculer les données pour évider
l’accident sur le lecteur audionumérique. Nous craignons
qu’on ne pouvait pas être responsables de la perte de
données par suite d'une erreur d'exploitation ou de
dommages causés au matériel.
III. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à réparer la
machine ni à ouvrir la couverture arrière de la machine
par eux - mêmes, sinon nous ne pourrons pas
régulièrement afin de vous fournir un service après vente.
IV. Les fabricants de mémoire calculent habituellement la
capacité par l'échelle de 1000, c'est - à - dire 1K =
1000byte, 1M = 1000K et 1G = 1000M. L'opération de
1024 k à 1M et système égalise le rapport formaté
capacité sera inférieure à la capacité nominale.le
système doit occuper un peu de place dans les différents
systèmes.

Parts and Controls

1. Ecouteurs/USB
jack (2-in-1)
2. Cran pour bande
3. Choix
suivant
/Volume+
4. Choix
precedent/Volu
me-

Charger/écouter : connecter câble
USB ou ecouteurs.
Pour ajouter la bande de bras
Appuyez pour le choix précédent ;
Volume+: appuyez longuement
Appuyez pour le choix suivant ;
Volume-: appuyez longuement

Appuyez les deux boutons
3&5. Aléatoire
simultanément pour ouvrir /dermer le
mode aléatoire
- Jouer /pauser : appuyez
5. Jouer
/pauser allumer /fermer: appuyez longuement
/allumer /fermer environ 3 secondes, il y a des
/reset
indications lumière.
-Reset: appuyez pour 10 secondes.
6. Lumière
LED lumière pour indiquer

Statut de LED en situations differents:
Status
Sans files

Mode
Normal
Mode
Aléatoire
Pauser
Batterie
bas
Sous le
chargemen
t
Chargemen
t fini

Bleu

Rouge

Definition

Lumière rouge
Scintiller Scintille lentement 5
Off
lentement fois et puis se fermer
automatiquement.
Quand sous le mode
Scintiller
normal, la lumière
lentemen
Off
bleu scintilla
t
lentement.
Quand sous le mode
Rester
Off
aléatoir, la lumière
bleu
reste bleu.
Quand pause elle
Rester
reste rouge et se
Off
rouge
fermer automatique
après 5 mins.
Scintiller
Rester
rapideme Vous devez le charger
bleu
nt
Scintiller

Rester
blue

Scintiller

Scintiller
simultanément

Rester
rouge

Rester en deux
couleurs
simultanément quand
il est fini le
chargement.

Transférer Musique Data
Connectez le avec votre PC, et puis s’affiche le disque
auquel vous pouvez transférer les dossier et musique.

FAQ

Pouvez
pas
allumer
votre
appareil
Écoutez pas de
son
dans
les
écouteurs

Vérifiez si la batterie est épuisée
Vérifiez si l’adapteur de charge est
qualifié
Vérifiez si le volume est 0
Vérifiez si l’appareil est connecté
correctement
1. essayez de changer d’autre carte SD
2. verifier la connection avec votre PC
Ne
peut
pas est correct .
transférer
les 3. verifier s’il y a assez de mémoire
dossiers
restant
4. essayez de changer d’autre câble
USB
1. verifier si les écouteurs sont net.
Il y a des bruits
2. verifier si les dossiers musicale sont
defectuese.

Attention:

1、Ne trempez pas le mp3 continuellement dans l'eau plus
de 1 heure chaque fois.
2、Pour éviter la corrosion et la rouille, veuillez simplement
les laver à l'eau clair après la baignade.
3、Veuillez vous assurer que le joueur est totalement sèche
quand connecter le pc ou de chargement..
4 、 Utilisez le bonnet de bain pour éviter la perte des
écouteurs impermeable quand vous êtes en nager.

