
Déclaration
Nous vous remercions de choisir notre produit
Nous préparons un manuel d’utilisateur afin de vous
aider à bien opérer cet appareil et vous offrir la
présentation, l’usage, le réglage du système et les
remarques de ce produit, lisez ce manuel avant
d’utiliser le produit, s’il vous plaît.
Notice
Lisez et obéissez le contenu suivant afin de utiliser
correctement l’appareil et assurer un bon état.



Ne choquez pas l’appareil
 Ne laissez pas l’appareil contacter avec le benzol, le diluant, les produits

chimiques etc.
 Ne laissez pas l’appareil approcher un champ magnétique ou électrique

fort
 Ne laissez pas l’appareil dans l’eau ou la chaleur
 Ne détachez, réparez, fabriquez pas vous-même
 N’utilisez pas l’appareil ni les écouteurs quand vous conduisez ou faites

du sport pour éviter le danger
 N’écoutez pas avec un volume élevé pour éviter l’influence mauvaise de

l’audition

Fonctions
Lecture de musique, enregistrer, E-book,FM Radio,Dossiers, Definir,etc



1.Augmenter le volume
2.Baisserle volume
3.Cran de carte TF
4.L’écran
5.Verrouiller / Déverrouiller
6.Selection Basse
7.Allumer /Pauser/Entrer
8.Chansons Précédente
(rembobiner en appuyant
longuement)
9. Allumer/Eteindre
10.Chanson suivante (avance
rapide en appuyant longuement)
11.Selection Haute
12.Retourner
13.Bouton M : confirmer le choix
14.Port USB
15.Jack des écouteurs

Boutons et Contrôles



Allumer et éteindre
Appuyez longuement sur le bouton d’allumer/ éteindre de côté pour allumer
/éteindre
Notice: Cet appareil est équipé de la fonction d’économie d’énergie , l’écran
sera noir sans opération quand il est verrouillé, toutes les fonctions
correspondent aux les boutons doivent être opérés quand l’écran est allumé,
appuyez arbitrairement sur un bouton pour allumer l’écran.
Charger le mp3: 1.Vous pouvez le charger via ordinateur avec le câble USB
fourni.
2.Vous pouvez le charger via un chargeur(pas inclus)inférieur à 5V 500MAH.
Adjuster le volume:Appuyez sur le bouton latéral(1 et 2) pour
augmenter/baisser le volume.
Quand le lecture est en cours et l’écran est noir, appuyez le bouton 7 pendant
2 secondes pour pauser/lire la musique dans n’importe quelle interface. (il
ne fonctionne pas quand l’ecran est verrouillé)
Quand le lecture est en cours et l’écran est noir, appuyez le bouton 1/2



pendant 2 secondes pour la chanson précédente/suivante dans n’importe
quelle interface. (il ne fonctionne pas quand l’ecran est verrouillé)
Interface principale
L’interface principale a 6 fonctions: “Musique”, “Enregistrements”, “Radio FM”,
“E-book”, “Documents” et “Réglages”,le bouton d’augmenter/réduire le
volume pour choisir et appuyez sur le bouton M pour entrer.
FM RADIO
Recherchez l’icone de FM RADIO et puis appuyez le bouton 7 pour entrer sa
fonction.
Tachez l’icône / pour choisir entre les stations preset.
Appuyez le bouton / pour adjuster les stations manuellement.
Maintenez le bouton pour un recherche automatique et tachez un autre icône
pour confirmer.
Dans l’interface de la radio, appuyez le bouton M pour accéder au sous-menu,
il y aura une liste détaillé.



Telecharger les donnés
1 Quand il est allumé, vous pouvez utiliser le câble USB fourni pour le
connecter avec votre PC, si le coin inférieur droit de l’ordinateur apparaît une
flèche verte, la connexion est réussie.
2.cliquez la flèche verte et le système révélera “supprimez le matériel en
sécurité ”, cliquez et quittez sûrement; ou double-cliquez la flèche verte ,
cliquez “arrêtez” quand le cadre apparaît et cliquez “Oui” pour quitter.
3.Installez ou quittez la connexion avec le PC, appuyez sur le bouton principal
pour entrer l’interface.
Le sous-menu
Dans l’interface de lecture, appuyez sur le bouton M pour accéder au
sous-menu,il y aura une liste: “Home”, "Mode de lecture", "réglage du son",
"Signet", "réglage de répétition", "Supprimer", etc.
Questions fréquentes
1.l’appareil ne peut pas être allumé
Vérifiez si la batterie est épuisée, vous pouvez le connecter avec votre



ordinateur ou un chargeur (non inclus)de nouveau et le rallumer après la
charge.
2.Écoutez pas de son dans les écouteurs
Vérifiez si le volume est 0.
Vérifiez si les écouteurs sont insérés correctement dans le jack d’écouteurs.
3.bruit sévère
Vérifiez si le jack d’écouteurs est propre, la saleté peut causer le bruit.
Vérifiez si le document de musique est endommagé, essayez de jouer l’autres
musiques pour déterminer. Le document endommagé peut causer le bruit
sérieux ou la saute.
4.ne pouvez pas télécharger de document
Vérifiez si l’appareil connecte correctement avec l’ordinateur.
Vérifiez si l’espace de contenance du memoire intérieur est rempli.
Vérifiez si le câble USB est abîmé.



Specifications
Format Musical MP3, WMA, DRM WMA, OGG, APE (Normal /

Fast ), FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP
Ecran OLED screen
Dimension 77*34*10 mm; poids: 53.4g
Capacité de mémoire 8 Go; supporte une carte jusqu’à 64 Go (la carte

pas inclus)
Autonomie 25-28 heures via écouteurs avec volume15

(volume medium);
14heures via écouteurs avec volume
( volumemaximum)

Temps de charge 2 heures
Batterie 3.7V/280 mAh
Distance
d’enregistrement

10-15 mètres

Format Lyric LRC


