
MODE D’EMPLOI POUR RP21 dictaphone

 Dictaphone
 Lecteur mp3
 USB 2.0



Bouton et Contrôle

1. On/Off
(allumer/éteindre) Glisser le bouton pour allumer ou éteindre le Dictaphone

2. Prise de Jack/ port USB 3.5mm jack
3. Lumière d’indication Indicateur pour les statuts
4. Suivant/volume + Appuyez pour la chanson suivante, appuez longuement pour augmenter le volume.
5. Precedent /volume - Appuyez pour la chanson precedente, appuez longuement pour baisser le volume.

6. Trou pour attacher corde Trou pour attacher une pince ou une corde.



Allumer/Eteindre
Glisser le bouton pour allumer ou éteindre le dictaphone.

Charger le mp3
Utilisez chargeur 5V/500mAh , svp.
Note: lorsqu’on écoute la musique, si la batterie est faible, la lumière rouge va flash rapidement et le
mp3 va s’éteindre après 10 secondes.

Lumière d’indication

Sous le chargement Étinceler .
Chargement Fini Reste.
Batterie faible Étinceler rapidement continuellement.

Allumer Étinceler rapidement dans quelques secondes.
Pauser Reste

Precedent/ suivant
Quand on écoute la musique, appuyer le bouton </> pour la chanson precedente/ suivante.

Volume



Maintenez le bouton </> pour augementer /baisser le volume et la lumière va étinceler rapidement.
Quand on approcher le volume maximum ou le volume minimum, la lumière reste rouge.

Jouer la musique et enregistrer
Apres avoir allumé le dictaphone, il va jouer la musique ou l’enregistrement si les ecouteurs sont déjà
branché. Lorsq’on écoute la musique ou enregistrement, clique deux fois le bouton </> pour choisir
jouer musique ou enregistrer. La lumière rouge étincelera 3 secondes quand les deux fonctions est
changé.

Si les ecouteurs est débranché pendent utilization, ce Dictaphone va entrer le mode pause, la lumière
reste rouge, vous pouvez le reprendre par 2 façons:

1) Clicquez le bouton </> pour commencer l’enregistrement. Glissez à OFF(éteindre le Dictaphone)
pour sauvegarder l’enregistrement. Glissez à ON (allumer) pour écouter l’enregistrement avec
écouteur branché.

2) Branchez les écouteurs de nouveau et cliquez le bouton </> pour le reprendre.

Enregistrer
Debranchez les écouteur, glissez à ON(allumez le Dictaphone), il va commencer à enregistrer
directement.
glissez à OFF pour terminer et sauvegarder l’enregistrement.



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
Taille 57*21*10mm
Poids 25.5g

Intra-mémoire 8Go

Format Musique MP3 MP1 Bite rate: 32kbps~448kbps, sampling rate: 8KHz~48KHz
MP2 Bite rate: 8kbps~384kbps, sampling rate: 8KHz~48KHz



MP3 Bite rate: 8kbps~320kbps, sampling rate: 8KHz~48KHz

WAV
INA-ADPCM Bite rate: 32kbps~384kbps, sampling rate: 8KHz~48KHz
NS-ADPCM Bite rate: 32kbps~384kbps, sampling rate: 8KHz~48KHz

PCM Bite rate:128kbps~1536kbps,sampling rate: 8KHz~48KHz
WMA Bite rate: 5kbps~384kbps, sampling rate: 8KHz~48KHz
OGG Bite rate:(Q0~Q10)20kbps~499kbps, sampling rate:8KHz~48KHz.

APE Bite rate: Fast/Normal compressed,800kbps~1000kbps,
sampling rate:8KHz~48KHz.

FLAC Bite rate: L0~L8, 1000kbps~1200kbps, sampling rate: 8KHz~48KHz.
AAC-LC Bite rate: 8kbps~320kbps, sampling rate: 8KHz~48KHz.
ACELP Bite rate: 5kbps~64kbps, sampling rate: 8KHz~16KHz.

Batterie 140mAh batterie lithium
Autonomie 7-10 heures pour mp3, 10 heures pour Dictaphone.

Temps de Charger Environ 1.5 hours


