
Mode d’emploi du digital MP3

I. Présentation des composants du lecteur MP3

1. SW1 : bouton commutateur entre les modes baladeur MP3 et clé USB :
- Sélectionner pour passer en mode baladeur MP3.
- Sélectionner pour passer en mode clé USB.

2. SW2 : commutateur de verrouillage des boutons « Key 1 » et « Key 2 »

- Sélectionner pour verrouiller les boutons « Key1 » et « Key 2 ».

- Sélectionner pour déverrouiller les boutons « Key1 » et « Key 2 ».

3. Key 1 : réduction du volume sonore/chanson précédente
- Appuyer rapidement sur le bouton « Key 1 » pour passer à la chanson précédente

(retour en arrière).
- Maintenir enfoncé le bouton « Key 1 » pour réduire le volume sonore.

4. Key 2 : augmentation du volume sonore/chanson suivante
- Appuyer rapidement sur le bouton « Key 1 » pour passer à la chanson suivante

(avance).
- Maintenir enfoncé le bouton « Key 1 » pour augmenter le volume sonore.

5. Signaux de la LED
- LED verte, clignotement lent : l’appareil est en mode veille.
- LED verte, clignotement rapide : lecture/écriture de données en cours.
- LED rouge, clignotement : mode lecteur MP3.
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6. Prise pour écouteurs (ear phone jack)

II. Instructions

1. Baladeur MP3

- Positionner le commutateur SW1 sur .
- Appuyer sur le bouton « Key1 » pour démarrer la musique
- Utiliser les boutons « Key 1 » et « Key 2 » pour sélectionner les chansons et régler le

volume sonore en suivant les indications du chapitre I.

2. Clé USB
- Positionner le commutateur SW 1 sur pour basculer l’appareil en mode clé USB.
- La clé USB est maintenant prête pour télécharger ou transférer des données vers ou

depuis votre ordinateur via le port USB.
- Cet appareil est « plug and play » avec les systèmes d’exploitation Windows ME/XP

et 2000. Il suffit de le brancher pour qu’il soit détecté et utilisable.
- Avec le système d’exploitation Windows 98, l’installation d’un pilote est requise (le

pilote se trouve sur le CD-ROM livré avec l’appareil).

3. Recharge
Le lecteur se recharge automatiquement lorsqu’il est connecté au port USB de votre
ordinateur. Deux heures de charge assurent environ 4 heures d’écoute de MP3.

4. Précaution
Ne pas déconnecter l’appareil du port USB lors du transfert de données.

III. Résolution de problèmes

1. La lecture des MP3 se fait (LED rouge) mais il n’y a pas de son.
Raison n°1 : Le baladeur MP3/clé USB est formaté en FAT32.
Solution : Reformater le baladeur MP3/clé USB en FAT en utilisant Windows XP ou
Windows 2000.
Raison n°2 : Le baladeur MP3/clé USB a été déconnecté de l’ordinateur durant le transfert de
fichiers.
Solution : Formater le baladeur MP3/clé USB en mode bas niveau.

2. Impossibilité de lire certains fichiers MP3
Raison : Ces fichiers MP3 sont encodés en MPEG 1.0 ou une version antérieure.
Ce baladeur MP3/clé USB ne supporte que les fichiers encodés en MPEG 1.0 version 3 et
suivantes afin d’obtenir une meilleure qualité de restitution sonore.
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