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AGPTek Mp3 Musical lecteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'il vous plaît nous contacter via Leo@agptek.com, quand 

quelque chose vient à l'esprit, nous demandons instamment 

à tourner cette petite chose dans le meilleur lecteur de 

musique dans le monde et dans votre main. 
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Music  

 
 

Appuyez longuement sur le bouton droit pour avancer rapidement, appuyez 

brièvement sur à la chanson suivante. 

Appuyez longuement sur le bouton gauche pour retour rapide, appuyez 

brièvement sur la chanson précédente. 

Retour: appuyez brièvement sur le bouton de gauche pour revenir au menu 

précédent. 
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Longue appuyez sur le bouton de lecture pour activer / désactiver 

 

Contrôle du volume - Longue touche de volume de la presse tout en jouant 

de la musique jusqu'à ce que la barre de volume apparaît, puis relâchez le 

bouton de volume (très important), et de presses "Haute" ou "Bas". 

Barre de son ferme automatiquement après quelques secondes de non-entrée 

de commandes ou appuyez sur " " ou " " et retourne à l'écran déjà vu. 

 

Fonction Lecture aléatoire(Shuffle).  

Pour commencer, vous devez être en mode de lecture de musique. Vous puis 

appuyez sur le bouton haut pour les réglages en mode de lecture de musique. 

Un sous-menu apparaît et la première sélection sur le sous-menu est Play 

Mode.. 

Sous Mode de Lecture, sélectionnez Shuffle. Et sélectionnez ON. Appui court  

" " or " ", vous pouvez revenir au menu principal. 

 

Easy mode 

Easy Mode permet en un clic de distance pour régler le volume et de sauter 

des morceaux. Conception pour les sports et la conduite. 

Tout en jouant la chanson, appuyez longuement sur le bouton central jusqu'à 

ce que le joueur montre «mode facile". Vous pouvez voir sur la gauche, il ya 

une icône de la musique qui signifie que vous êtes en mode facile. Maintenant, 

appuyez sur la touche ou supérieure pour régler le volume; 
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Pas besoin d'appuyer sur la touche "VOL" pendant plusieurs secondes et 

attendre que la barre de volume. Appuyez longuement sur le bouton central de 

nouveau; le joueur sera de retour dans le mode normal. 

Attention: lorsque le lecteur est en mode "facile", vous ne pouvez régler le 

volume et de sauter des chansons. Lorsque vous êtes dans le mode normal, s'il 

vous plaît se référer à "Contrôle du volume" vérifier comment ajuster le 

volume. 

 

Arrêt / Marche 

Long bouton de lecture de la presse (touche du milieu) pendant 3 secondes 

pour éteindre / Sur 

 

Transfert de fichiers 

Connectez-le à l'ordinateur avec un câble USB, et puis vous pouvez coller le 

fichier dans le lecteur. 

 

charge 

Utilisation du câble USB 

Vous pouvez le charger en le connectant à l'ordinateur ou un chargeur via un 

câble USB 

Vidéo 
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Jouer / Pause: appuyez brièvement sur la touche de lecture 

Retour rapide / avance rapide: appui long sur la dernière chanson / nouvelle 

chanson 

   

Retour au menu: dans le jeu de la musique en mode appuyez sur VOL ou dans 

d'autres États appuyez sur "" pour peu de temps pour revenir au menu 

précédent. 

 

NOTE: Le produit ne supporte que 160 * 128 vidéo, vous pouvez convertir 

des fichiers vidéo à ce format par les outils inclus dans le dispositif. 

 

Radio 

Sous principale état de l'interface choisir radio, puis appuyez sur la touche à 

jouer pour entrer, presses "Bas" bouton choisissez le menu de fonction, radio / 

de réglage réglage manuel / automatique / Radio prédéfini par l'utilisateur, à 

toutes sortes d'opération "Haut" ou. 

 

Enregistrement 

Sur le menu principal, appuyez sur la touche de lecture pour entrer Record, 

record de départ de la langue / banque d'enregistrement / format 

d'enregistrement / fiche paramètre /, appuyez sur la touche en jouant à entrer 

après choisir, sauvegarder un enregistrement, appuyez sur la touche VOL, 

puis appuyez sur la touche pour enregistrer la lecture. 
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E livre 

Tourner la page sur / bas: appuyez sur la dernière chanson / chanson suivante 

au changement 

Impossible de lire E-book sur le lecteur MP3? Ouvrez votre document txt, 

cliquez sur "enregistrer sous", et sélectionnez le code comme "UTF-8", puis 

enregistrez. Copiez le fichier txt dans le dossier E-Book dans le lecteur MP3. 

 

fonction de verrouillage 

La façon de verrouiller: appuyez sur le bouton "Gauche" et "bouton en haut" 

dans le même temps, le joueur sera verrouillé, appuyez sur les deux touches 

en même temps à nouveau pour débloquer. 

 

FAQ: 

 

1. Lorsque l'appareil se bloque, éteignez-le, puis redémarrez-le. 

 

2. Lorsque l'appareil ne joue chaque chanson pendant 10 secondes, désactiver 

la fonction de diaporama, ou vous pouvez restaurer le réglage de l'usine (dans 

le cadre). 

 

3. joueur ne peut pas être allumer 
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   ◆ vérifier si elle est mise hors tension 

   ◆ Branchez-le avec l'adaptateur, puis vérifier à nouveau 

   ◆ Si le joueur ne peut toujours pas être utilisée après la charge, s'il vous 

plaît communiquer avec notre service à la clientèle. 

 

4. Bruit Sérieux 

◆ S'il vous plaît vérifier si le casque est propre ou non, le sale provoquer du 

bruit. 

◆ Vérifiez si le fichier musical est endommagé ou non, s'il vous plaît 

essayer une autre chanson pour les tests. Le fichier de musique endommagé 

peut provoquer du bruit grave. 

 

5. Pas de son dans le casque 

 ◆ S'il vous plaît vérifier si le volume de la voix est mise en place à 0 

 ◆  S'il vous plaît v é rifier si il ya un probl ème sur le casque de 

raccordement. 

 

6. Impossible de lire des fichiers audio livres de la musique 

Si le format des livres audio est audible, vous pouvez utiliser les outils 

ci-dessous pour le convertir. 

http://download.cnet.com/Free-AAC-to-MP3-Converter/3000-2140_4-760601

39.html or http://toptitleweb.com/howtos/convert-aax-to-mp3.html 

7. Si l'appareil ne pouvait pas reconnaître une carte Micro SD, s'il vous plaît 

vérifier si vous passez du dossier local dans le dossier de la carte. 

http://download.cnet.com/Free-AAC-to-MP3-Converter/3000-2140_4-76060139.html
http://download.cnet.com/Free-AAC-to-MP3-Converter/3000-2140_4-76060139.html
http://toptitleweb.com/howtos/convert-aax-to-mp3.html
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Comment utiliser playlist 

 

L'édition de Playlist par le joueur de médias pourrait être douloureux, peu 

importe par iPod ou autres. Il ya un programme gratuit appelé 

MediaMonkey. Il est le programme plus facile à utiliser pour transférer 

des listes de lecture à l'AGPTek. Il suffit de créer vos listes de lecture dans 

le MM, puis cliquez-droit sur son nom et sélectionnez 'Synch à X: (Quel est 

le disque de votre lecteur mp3). 

  http://www.mediamonkey.com/download/ 

 

Conseils à l'utilisation de ce lecteur MP3 

 

Comment trier de la musique dans la carte SD par artistes, albums et 

genres 

1. Insérez votre carte micro SD dans le lecteur 

2. Trouver "Dossier", cliquez dessus, vous verrez "dossier de la carte", et 

choisissez "dossier de la carte", choisissez une chanson et alors vous êtes 

dans l'écran de la chanson. 

3. Retour à l'écran d'accueil, trouver icône "de la musique", et puis vous 

pouvez voir toutes les pistes de votre carte micro SD et trier par artistes, 

albums et genres maintenant. 

 

http://www.mediamonkey.com/download/
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Tout en jouant des chansons, comment sortir de l'écran d'accueil 

1. Appuyez sur "VOL", vous êtes de retour au dernier menu. 

2. Appuyez sur la touche gauche trois fois, vous serez de retour à l'écran 

d'accueil. 

 

Comment faire de la lecture lecteur CV de dernière position 

1. Appuyez à gauche pour quitter Lecture / écran album. 

2. Longue touche de lecture de la presse pour éteindre l'appareil. 

La prochaine fois quand vous allumez l'appareil, il reprendra la lecture. 

 

Format Supported 

music format MP3/WAV/APE/WMA/FLAC etc 

Video format AMV（converted video) 

Picture JPG/JPEG/BMP  

E-book Support TXT 

FM radio  Support Radio 

Lyrics display Support LRC Lyrics 

Recording  WAV 

 

Pourquoi il ne peut pas jouer flac, ou tout autre format de musique? 

Il joue flac. Le fichier de musique ne peut être joué dans la gamme 

ci-dessous: 
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MP3 

MP1 
Bit rate:32kbps---448kbps 

Sampling rate:8KHz---48KHz 

MP2 
Bit rate:8kbps---384kbps 

Sampling rate:8KHz---48KHz 

MP3 
Bit rate:8kbps---320kbps 

Sampling rate:8KHz---48KHz 

WMA 
Bit rate:5kbps---384kbps 

sampling rate:8KHz---48KHz 

OGG 
Bit rate:Q0--Q10(20kbps---499kbps) 

sampling rate:8KHz---48KHz 

APE 

Bit rate: Fast\Normal 

Compression(800kbps-1000kbps) 

sampling rate:8KHz---48KHz 

FLAC 
Bit rate:L0--L8(1000kbps-1200kbps) 

sampling rate:8KHz---48KHz 

WAV 

IMA-ADPCM 
Bit rate:32kbps---384kbps 

sampling rate:8KHz---48KHz 

MS-ADPCM 
Bit rate:32kbps---384kbps 

sampling rate:8KHz---48KHz 

PCM 
Bit rate:128kbps---1536kbps 

sampling rate:8KHz---48KHz 

AAC-LC 
Bit rate:(8kbps---320kbps) 

Sampling rate:8KHz---48KHz 

ACELP 
Bit rate:5kbps---64kbps 

sampling rate:8KHz---16KHz 

 

 


