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Opération essentielle

Menu Principal

.Mode d’emploi

Spécifications
Ecran 0.8 pouce 128*64 LCD
Memoire 8Go
Foumat audio MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Foumat
d’enregistrement

FM/MIC recoud et WAV

Batterie Li-polymer rechargeable 140mAh
Fréquence FM 87.0-108MHZ
Carte Micro-SD Jusqu’à 64Go
Transfert Micro-USB Flash USB 2.0

Allumer le lecteur
Appuyez sur le bouton 3 secondes pour allumer votre appareil
Fermer le lecteur
Appuyez sur le bouton 3 secondes pour éteindre votre appareil
Serrer l’écran
 Appuyez M et simultanément jusqu’à l’icon apparaît.
Déverrouiller l’écran
 Appuyez M et simultanément pour déverrouiller.

Charger le Mp3:
Quand votre batterie est épuisé,vous devez le
charger.

Le MP3 a deux options pour charger:
a) vous pouvez le charger via votre ordinateur par cable USB.
b) vous pouvez également le charger par un chargeur (inférieur à 5V,500MAH,
pas inclus dans le colis).

Note: Le temps de chargement doit inférieur à 4 heures. Fermez votre mp3
avant le chargement .

Appuyez longuement pour allumer le lecteur, appuyez ou pour choisir
les fonctions, appuyez pour confirmer/entrer.
Icône Menu principal Fonctions



MUSIQUE

MUSIQUE Jouer chansons dans la carte mémoire.

ENREGISTRER Enregistrer par microphone interne et jouer
les enregistrement.

FM RADIO Ecoutez le FM radio

DOCUMENT Naviguer Par dossier

REGLER Régler les configurations

EBOOK(livre
électronique )

Format seulement TXT

LECTURE en
COURS

Jouer la chanson ou Radio quand il
travaille sous arrièrescène.

Chargement de la musique
Ce mp3 n’a pas de mémoire interne, avant l’utiliser, vous devez insérez une
carte SD.

1.Connecter le lecteur avec un ordinateur en utilisant le câble USB fourni.(tout
câble android est compatible)
2.Une fois connectés, l'unité apparaîtra sur l'oudinateur demetant si c'était un
connecté cle usb, disque dur externe, ou la carte mémoire.
3. copoer et coller les document vous voulez à votre mp3.

Lire la musique
Trouver , appuyez pour entrer l’interface de musique , appuyez /
voir la liste: “toutes les titres”, “Artistes”, “Albums”, “Genres”, “Playlists” et “Creer
liste de lecture”. Appuyez pour confirmer votre option et commencer à lire la
musique.

Quand le lecteur jouant les chansons, appuyer longuement M pour entrer le
sous-menu, appuyez pour sélectionner les fonctions.
 Mode de Répétition

4 options: Répéter désactivé, Répéter 1, Répéter tout, Marche de
visualization.

 Aléatoire
Choisir le Mode aléatoire si vous voulez.

 Signets
 Ajouter un signet dans les livres audio



ENREGISTREMENT

FM RADIO

appuyez longuement sur le bouton et choisissez “Ajouter signet” dans l’option
“Signet ”

1.Le signet sera marqué par le temps terminé comme “hh:mm:ss” ,vous pouvez
régler le temps terminé avant de ajouter le signet pour continuer facilement votre
lecture à la prochaine fois
2.Le maximum de signet pour chaque document audio est 10 ,vous pouvez aussi
couvrir le signet précédent avec le nouveau signet ,ainsi le précédent sera
remplacé par le nouveau
3.Vous pouvez trouver vos signets gardés dans “Signet”> “Aller au signet” ou
vous pouvez supprimer vos signets en sélectionnant “Supprimer le signet”

 Vitesse variable
Vous pouvez adjuster la vitesse de playback.

 Paramètre de repetition
Il y a 3 options: mode de repetition, nombre de fois de repetition, Intervalle
Re-lecture, choisissez ce que vous préférez.

 Definer arrêt programmé
 Le lecteur va se fermer automatiquement si le temps est épuisé après vous

avez réglé “Arret programmé”
 Égaliseur
 Il y a 7 options: Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Classique ,Techno et

personnalisé.
 Ajouter à playlist

Il y a 3 options: playlist mobile [1],[2],[3], vous pouvez ajouter les chansons
aux listes comme vous voulez.

 Supprimer de la playlist
Vous pouvez supprimer les chansons de playlist si vous le souhaitez.

Trouver et appuyez pour entrer l’enregistrement. Il y a une liste:Démarrer
l’enregistrement, bibliothèque d’enreg. , Enreg. Format et Config d’Enreg.
• Selectionner un foumat de MP3, WAV ou ACT
• Demarrer votre enregistrement
• Pour pauser ou arrêter l’enregistrement, toucher le bouton .

Trouver et appuyez pour entrer mode radio et puis il y a une liste
relative:”presel”,”Réglage manuel”, “Réglage auto”, “Enregistrement FM”

 Présel



Documents

EBook

REGLAGE

Le nombre de fréquence est 30 maximum.
 Réglage manuel

Appuyez pour entrer mode de recherche manuel, vous pouvez rechercher
les fréquences par boutons /

 Réglage auto
Appuyez pour entrer mode de recherche auto, il affichera”Voulez-vous
régler automatiquement ?” appuyez pour confirmer oui ou non.

 Enregistrement FM
Appuyez pour entrer et ecouter les documents.

Trouver et appuyez pour entrer le menu.
Quand vous jouez la musique par le “Document”, il joue les chansons
aléatoirement si vous avez choisi le mode.

Trouvez l’ icône et puis entrer, il y a des ebooks que vous avez
ajouté,pressez commencer àlire votre ebook.

Trouver et appuyez pour accéder aux réglages:
“Prog. de rétroéclairage”. “”Ton de touche”, “Arret programmé”, “Date et heure”,
“Langage”, “Informations”, “Formater péipherique”, “Réglages d’usine”
 Le lecteur va se fermer automatiquement si le temps est épuisé après vous

avez réglé “Arret programmé”
Choisisr la langue que vous préférez.
Voir les informations concernant votre mp3 dans “information”
Regler le temps de lumière de lecteur.

Si vous avez des quetsions ou des suggestions, N ’ hésitez pas à nous

contacter via support@agptek.com.


