Statement

Nous vous remercions de choisir notre enregistreur audio!
L’instruction détaillée est fournie dont vous pouvez trouver le manuel de ce produit, les
réglages du système de menu et les notices afin de vous permettre d’utiliser
favorablement cet appareil. Lisez soigneusement ce manuel avant d’utiliser ce produit
pour l’empoyer correctement.
Nous sommes très soigneux et stricts dans la préparation du processus de ce manuel,
donc les informations fournies sont correctes et fiables, s’il y a des omissions, nous
pardonnez et les modifiez svp.
Si vous trouvez n’importe quel problème pendant l’utilisation de cet appareil , contactez
avec nous.Nous vous remercions de votre coopération.

Operations élémentaires
1．Cran

de USB ： transférer data
/télécharger ;
2．Bouton “Suivant”: appuyez pour
le choix suivant, appuyez
longuement pour rembobiner
3．（+）
：augmenter le volume
4．（-）: réduire le volume
5．Bouton “Précédent ”: appuyez
pour le choix précédent ,appuyez
longuement
pour
avancer
rapidement
6．Ecran
7．Bouton d’enregistrement :appuyez pour enregistrer / garder l’enregistrement
8．Bouton de mode：Jouer/Pauser/Installer/Allumer/Eteindre
9．Haut-parleur
10． Microphone: microphone d’enregistrement ;

Bouton de multi-functions :(bouton de volume,bouton de menu)：vous pouvez ajuster le
volume en appuyant longuement dans la lecture, appuyer pour installer dans l’arrêt et
appuyer longuement pour entrer ou retourner .
12． Button ON/OFF ： allumer （ si vous n’utilisez pas pour longtemps , le glisser pour
fermer）
13． Cran de carte SD
14． Jack des écouteurs
11．

Notice: s’il n’y a pas d’opération pendant une minute l’appareil s’éteindra
automatiquement , tout les boutons fonctionnent quand l’écran est allumé (sauf le button
d’enregistrer ), quand l’écran est verrouillé ,appuyez d’abord un bouton pour éclairer
l’écran, puis opérer .
● Allumer/Éteindre
Tournez le bouton de switch à la position "On" et l’appareil sera allumé
automatiquement . Si le switch est "On", appuyez longuement sur le bouton centre pour

l’allmuer. Vous pouvez aussi tourner directement le switch à la position"Off". Si vous
n’utilisez pas de produit pour longtemps , tournez le switch à la position "Off".
● Enregistrer /Garder l’enregistrement
Enregistrer: Dans n’importe quel état, l’enregistreur commence une fois que vous
appuyez le bouton “Enregistrer ”(7), l’interface d’enregistrer aura les conseils
d’enregistrement appropriés. Appuyez le bouton “Jouer”(8) pour pauser ou continuer
l’enregistrement (Dans la procédure d’enregistrer ,appuyez le bouton “Jouer” pour
pauser /continuer.)
Garder l’enregistrement : Dans l’état d’enregistrement , appuyez le switch
d’enregistrement , l’enregistreur gardera automatiquement le contenu d’enregistrement ,
il sera gardé comme REC MP3 (WAV) ,appuyez le bouton “Jouer” pour jouer le
document d’enregistrement présent .
● Supprimer les dossiers
Supprimer un seul dossier: sur le menu des documents de musique ou d’enregistrement ,
appuyez longuement le bouton M, il s’affiche un sous-menu: mode lecture/ réglages du
son/ parameters de repetition /supprimer .
● Bouton M

● Quand jouent la musique , appuyez longuement le bouton M, il s’affiche un
sous-menu: mode lecture/ réglages du son/ parameters de repetition /supprimer .
1. Mode lecture: Repeter/ Aleatoire
2.Réglages du son, choisissez Egaliseur pour choisir: Désactivité, rock, funk, hip-hop,
jazz etc.
3. Réglages du son, choisissez Vitesse variable pour régler la rate + 0,etc.
4. Paramètres de repetition: Mode de repetition, Nombre de fois derépétition, intervalle
Re-lecture.
●.Changer la chanson
Dans la lecture, appuyez Précédent /Suivant pour changer la musique .
● Adjuster le volume
Dans la lecture de musique ou d’enregistrement , appuyez “+” or “-” , l’écran LCD
révélera un nombre, appuyez “+” ou “-” pour augmenter /réduire le volume. Appuyez
"Jouer" pour garder les réglages de volume.
● Connecter avec PC
Connectez l’appareil avec l’ordinateur par un câble USB. Déconnectez le disque
amovible par une façon normale pour éviter le perdu de data.

● Définir
1．Arrêt programmé
1）Désactivé
2）Definir arrêt programmé
De 1 minute à 99 minute pour fermer le lecteur automatiquement.
2.Reglage de l’affichage (luminosité et prog. de rétroeclairage)
3. Date et heure
4.Langage (28 langues fourni)
5.Informations
6.Formater périphérique
7.Réglage d’usine
● Charge
Quand l’appareil révèle la batterie faible , chargez l’enregistreur avec un câble USB par
la connexion avec l’ordinateur ou la charge de USB.
Spécifications:
Taille：9.1*2.9*0.85cm

Poids：50g
Ecran： OLED 128*64
Interface de USB ：USB2.0 haute vitesse
Intra-Mémoire ：
8Go
Batterie：260MAH batterie de lithium rechargeable
Format de musique：MP3/WMA/WAV/APE et FLAC
Format d’enregistrement ：MP3/WAV
Qualité d’enregistrement ：WAV:512KBPS-1536KBPS（format PCM ）
MP3: (32 64 128 kbps)
Output des écouteurs ：écouteurs stéréo ,320hm
Fréquence : 20HZ-20KHZ
S/N:
88DB
Distorsion
0.05%
Température d’utilisation: -5 degrés -40 degrés
OS: Window98 ou supérieur

