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1. Port casque audio 
2. Bouton d'allumage 
3. Précédent/Retour rapide 
4. Bouton Menu /Haut 
5. Suivant/Avance rapide 
6. Bouton de 

lecture/pause/sélection ; 

bouton central 

7. Bas/Rentrer 

8. port USB  

9. Volume - 

10. Volume + 

11. Cran de carte SD 

 
 



Charger le lecteur 

1. Branchez le câble USB fourni au port USB de votre ordinateur pour charger le 
lecteur.  

2. N'utilisez que le chargeur 5V/300mAh pour charger le lecteur, pour ne pas risquer 
d'endommager l'appareil. 

Lorsque l'appareil est complètement chargé, déconnectez le câble de votre ordinateur en 
tirant délicatement.  

Allumage/extinction de l'appareil 

Bouton allumage/extinction: Maintenez le bouton d'allumage 3 secondes pour allumer 
ou éteindre l'appareil.  

Verrouiller votre mp3 

Maintenez le bouton  pour  verrouiller/déverrouiller  l’écran. 

Mode Easy 

Lorsqu’on  est à l’interface  de lecture, maintenez le bouton  et le  bouton 
central simultanément pour accéder à la mode ESAY. Refaire pour annuler la mode 
EASY.  

Lorsque’on est sous mode  EASY, When it is in easy mode, le lecteur peut seulement 
effectuer:  volume+/ volume – avec le bouton  / , jouer /pauser, sélectionner la 



chanson precedente/suivante, Avance rapide/ Retour rapide. 

Le bouton Rentrer 

Cliquez le bouton  pour rentrer (il ne marche pas quand on est enregistrer.)  

Note: Quand sous mode de lecture ou d’enregistrement, appuyer  et puis 
appuyer  pour rentrer à l’interface precedente. 

Interface Principale 

Chaque fois on presse le bouton  /  , il y a 7 fonctions differentes: 
Musique,Enregitrements, Radio FM, Lires electronique, Affich.dossiers, Dé finir, 
Lecture en cours.  

Musique 

Trouvez l’icône  à l’interface principale, cliquez le bouton central pour  accé
der à sa fonction. Il y aura une liste: Tous les titres, Lecture en cours, Artistes, Albums, 
Genres, Playlists. Choisissez ce que vous voulez avec le bouton central. Cliquez le 
bouton  pour rentrer à l’interface precedente. 

Retour rapide / Avance rapide  

Lorsqu’on  est à l’interface  de lecture, maintenez le bouton  pour l’Avance 
rapid, un appui court pour la chanson suivante; maintenez le bouton  pour le 
Retour rapide, un appui court pour la chanson precedente. Cliquez le bouton central 



pour jouer/pauser la chanson. 

Sous-menu 

Lorsqu’on  est à l’interface  de lecture, cliquez le bouton  pour  accéder au 
sous-menu. 
Il y aura une liste: “Home”, “aléatoire ”, “repeter”“Egaliseur”, “vitesse variable”, 

“parameters de repetition”, “signets”,, “supprimer”, “ajouter à playlist”, 
“supprimer de la playlist ”et “Lire la musique de …”. 

1. Aléatoire  
Choisissez ON si vous voulez le mode aléatoire. 
2. Répéter 
Il y aura une liste: repeater d é sactiv é , repeater 1, repeater tout, marche de 
visualization. 
3. Égalisateur  
Cliquez le bouton  >“Equalizer”>” désactivé ”, “Rock”, “Funk”, ”Hip hop”, 
“Jazz”, “Classique”, “Techno”,“personnalisé ”. 
4. Varier la vitesse de lecture 
Cliquez sur le bouton  > Varier la vitesse de lecture pour ajuster la vitesse de 
lecture de -8 (le plus lent) à +8 (le plus rapide). Réglez la vitesse de lecture voulue. 
5. parameters de repetition (il marche seulement :lecture en cours) 

 Mode repeater (A-B): Choisissez “Param ètre de ré pétition” > “Mode de r épé 
tition ” pour accéder à sa fonction , l’icône de A-B sera r évé lée sur l’interface 



de la lecture de musique.(A est le point de dé marrer, B est le point de terminer, la 
repetition est de A à B). L’heure du commencement sera confirmée en appuyant 
sur l’icône (B scintille), appuyez de nouveau sur le bouton puis l’appareil 
rejouera (adjustez le paragraphe ré pét é selon votre besoin). 

 Et puis il va repeater automatiquement. 
 Appuyez une autre fois sur le bouton pour retourner au mode normale. 
 Choisissez “Param ètre de ré pétition ” > “Nombre de fois de repetition ” de 

1 à 10 ; 
Choisissez “Param ètre de ré pétition” >  “Intervalle Re-lecture” de 1 à 10 
secondes. 

Enregistrements 

Trouvez l’icône  à l’interface principale, cliquez le bouton central pour  accéder 
à sa fonction. Il y aura une liste: démarrer l’enregistrement, bibliothèque d’enreg., 
enreg format, debit binaire d’enregistrement, sensitivité d’enreg.  

- Cliquez le bouton central pour commencer l’enregistrement.  cliquez encore 
une fois pour pauser. 

- Cliquez le bouton  et choisissez oui /non  pour sauvegarder ou annuler. 

Format d'enregistrement :MP3/PCM Rec 

Sensitivité d’enreg. : 0-7 

Radio FM 



Trouvez l’icône à l’interface principale, cliquez le bouton central pour  accéder 
à sa fonction.  

Inserez votre ecouteurs, et puis selectionnez les frequences   / .       

Lorsqu’on est à l’interface de radio FM, appuyer le bouton pour entrer le 
sous-menu: Home, Demarrer L’Enreg radio FM, Presel, Emreg. Effacer preselection , 
Reglage Manuel , Reglage Auto, Plage Frequences. Enregistrement Fm. 

Choisissez Demarrer L’Enreg radio FM pour commencer. 

Cliquez le bouton central pour  pauser/reprendre. Cliquez  et choisissez oui /non 
pour sauvegarder. Il va rentrer à l’interface radio FM automatiquement.       

Note: l’enregistrement va aussi être sauvegardé dans bibliothèque d’enreg. 

Affich.Dossiers 

Trouvez l’icône à l’interface principale, cliquez le bouton central pour  accéder 
à sa fonction.  

Cliquez le bouton /  pour choisir les document differents. Cliquez le bouton  
pour effacer. Cliquez le bouton central pour jouer. 

Note: Mettez les document lyric et les document musique dans le meme dossier, 
svp. 

Définir 



Trouvez l’icône à l’interface principale, cliquez le bouton central pour  accéder 
à sa fonction. Il y aura une liste: Langue, Luminosite, Prog. de retroelairage, Date et 
Heure, Power saving(s’eteindre automatiquement sans lecture), Sleep 
mode(s’eteindre automatiquement avec lecture/radio jouant), Ecran de veille, 
Formater périphérique, Reglage d’usine, Informations. 

Aide et dépannage 

● Le lecteur ne s’allume pas 
Vérifier que la batterie ne soit pas déchargée, essayer de connecter le lecteur à un 
ordinateur puis retenter une fois la batterie rechargée. 
● Aucun son n’est émis 
-Vérifier que le volume ne soit pas à zéro. 
-Vérifier que le casque audio soit correctement branché 
● Aucun fichier ne peut être ajouté depuis l’ordinateur 
-Vérifier que le lecteur soit correctement branché 
-Vérifier que l’espace de stockage de la mémoire interne ne soit pas plein 
-Vérifier que le câble USB ne soit pas endommagé. 

Specifications 

Formats audio MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP 

Formats d’enregistrement MP3, PCM 



Ecran 0.96 pouce 128*64 OLED écran  

Taille 76*34*7.4mm    poids：42g 

Capacité de memoire 8 Go; supporte jusqu’à 64 Go micro SD carte(pas 

inclus ) 

Temps 

d’enregistrement  

32heures 

Autonomie 27-29 heures via é couteur (volume 15) avec 

batterie pleine. 

Temps de charger 2 heures  (5V 500MAH) 

Batterie batterie rechargeable 220mAh 

Distance d’enreg 10 metres 

Format Lyric  LRC 
 
Si vous avez des problèmes ou des suggestions, merci de nous contacter 
via support@agptek.com. 

mailto:support@agptek.com.

