FM/AM/SW1-2 RADIO DSP À BANDE AVEC
LECTEUR MP3
Caractéristiques:
FM/AM/SW1-2 RADIO DSP À BANDE
Lumière à LED
Lecture Mp3
PRISE CHARGEUR DC 5V
PRISE CASQUE JACK 3.5MM
Port USB/carte TF
BATTERIE LI-ION (BL-5C)

Utilisation du mode radio:
1. Sélectionner le mode “RADIO" sur l’interrupteur
2. Sur l’interrupteur à bande sélectionner la bande désirée et ajuster de
manière appropriée le volume. A l’aide de la molette de réglage de fréquence,
sélectionner la fréquence désirée et ajuster la réception de celle-ci par de
petits ajustements avec la molette.
3. Lorsque le mode radio FM ou SW est sélectionné, sortir l’antenne et
l’orienter afin d’obtenir la meilleur réception possible. Lorsque le mode radio
AM ou MW est sélectionné, orienter l’appareil afin d’obtenir la meilleur
réception possible.
4. Si la réception radio FM ou SW est faible, insérer l’antenne externe fournie
dans le port prévu à cet effet, et étirer l’antenne dans un environnement ouvert
pour améliorer la réception FM ou SW.

Utilisation du lecteur MP3:
1. Sélectionner le mode “MP3” sur l’interrupteur et insérer une clé USB ou une
carte TF (contenant des fichiers audio) dans le lecteur USB/carte TF.
2. Sur l’interface de contrôle du MP3 appuyer sur la touche “ ”pour mettre en
pause, et appuyer à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Appuyer sur le touche ” ”pour sélectionner la piste précédente, ou
appuyer sur la touche “ ” pour sélectionner la piste suivante. Appuyer et

maintenir enfoncé les touches pour respectivement effectuer un retour rapide
ou une avance rapide.
4. Sur l’interface de contrôle du MP3 appuyer et maintenir la touche “ ”
(pendant au moins 2 secondes), pour activer le mode lecture en boucle de la
piste en cours de lecture. Appuyer et maintenir à nouveau la touche pour
activer le mode répétition de l’intégralité de la liste de lecture

Batterie au lithium:
1. S’assurer de placer correctement la batterie au lithium en respectant les
polarités négative et positive tel qu’indiqué dans le compartiment de la batterie
puis refermé celui-ci.
2. Lorsque le son du lecteur diminue significativement, il est conseillé de
recharger immédiatement la batterie au lithium.
3. Méthode de rechargement
a. La batterie au lithium BL-5C de l’appareil peut être rechargée en utilisant un
câble se connectant avec un ordinateur ou un chargeur (le témoin de charge
reste rouge).
b. Par sécurité, lors du changement d’une batterie au lithium BL-5C, s’assurer
d’acheter une batterie à double protection (protection bidirectionnelle charge
/décharge).
c. Dans le but de réduire le temps de chargement éteindre l’appareil. Chaque
chargement dure environ 4 à 6 heures. Par sécurité s’assurer de ne pas
charger la batterie pendant plus de 8 heures.
Remarque: Le voltage pour le chargement de cet appareil est de 5V/500mA.
S’assurer de charger l’appareil avec un chargeur n’excédant pas 5V sans quoi
des dommages à l’appareil ou des problèmes de sécurité pour survenir.

