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Manuel d'utilisation 

 

Lecteur MP3 
 

Modèle numéro : MP756 
 

 
 
 
 
 

 
 

*ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) 

*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) 

*BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN 

SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU) 

*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380-80793 (BE) 

*SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, 

CONTACTEZ-NOUS AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: +32 380-80793 (BE) 
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Caractéristiques 
• Allure élégante et utilisation facile. 

• Lecteur multi-codec - Prend en charge les formats MP3 et WMA. 

• Disque externe sans pilote - Vous pouvez gérer vos fichiers directement dans 

« Disque amovible » dans « Poste de travail » avec les systèmes d'exploitation 

Windows 2000 / XP ou plus récent sans devoir installer de pilote. 

 

Présentation du lecteur  

A. À propos de la batterie du lecteur 
Le lecteur est équipé d’une batterie interne non remplaçable. Pour une meilleure 

autonomie, chargez la batterie pendant environ 2 à 3 heures avant la première 

utilisation du lecteur. 

Charge de la batterie 

Vous pouvez charger la batterie du lecteur de deux manières : 

1. Connectez le lecteur à votre ordinateur ou 

2. Utilisez le chargeur USB, disponible en option. 

Aveu spéciales: 
S'il vous plaît utiliser l'option "ON / OFF" bouton 'ON' état lorsque la recharge de 

votre MP756 joueur dans le but de mieux protéger la batterie intégrée. 

 

B. Fonction des touches 
Vues de l'appareil 

• ON / OFF : Pour allumer/éteindre le lecteur. 

• Bouton  : Pour passer à la chanson précédente ou 

faire une avance rapide. 

• Bouton  : Pour passer à la chanson suivante ou faire 

un retour rapide. 

• Bouton central (  ) : Pour lire / mettre en pause, 
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activer/désactiver la veille. 

• Bouton  : Pour augmenter le niveau du volume. 

• Bouton  : Pour baisser le niveau du volume. 

 

C. Guide de démarrage 

1 Allumer/éteindre l'appareil 

1.1 Branchez des écouteurs sur le lecteur 

1.2 Mettez l'interrupteur marche/arrêt sur « ON » pour allumer le lecteur, il 

lira la musique automatiquement au bout de 3 secondes. 

1.3 Maintenez enfoncé le bouton « central » (  ) (pendant environ 

3 secondes) pour mettre en veille le lecteur s'il est en mode lecture. 

Maintenez à nouveau enfoncé le bouton « central » (  ) (pendant 

environ 3 secondes) pour rallumer le lecteur qui était en veille, la 

musique se lira de nouveau au bout de 3 secondes. 

2 Lecture / mise en pause de la musique 

2.1 Appuyez sur le bouton « central » (  ) pour mettre en pause la 

musique, appuyez à nouveau dessus pour reprendre la lecture. 

2.2 Si le lecteur reste en pause pendant 3 minutes, il s'éteindra 

automatiquement. 

3 Réglage du volume 

3.1 Appuyez sur le bouton «  » pour augmenter le niveau du volume en 

mode lecture. 

3.2 Appuyez sur le bouton «  » pour baisser le niveau du volume en 

mode lecture. 

Remarque : L’écoute prolongée d’un dispositif audio portable au 

volume maximum peut nuire à l’audition de l’utilisateur.  

L’appareil DIFRNCE est muni d’une fonction de ‘limite maximum de 

volume’, car l’écoute de la musique à un volume élevé peut nuire à 
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votre audition; la touche « + » peut être appuyée et maintenez pour 3-5sec pour 

annuler cette limitation de volume lorsque cela vous est nécessaire. 

 

4 Sélection de la musique 

4.1 En mode lecture, appuyez sur le bouton «  » pour sélectionner la 

prochaine musique. 

4.2 Appuyez sur le bouton «  » pour sélectionner la musique 

précédente. 

 

D. Mode USB 

1 Connectez le lecteur à l'ordinateur 

1.1 Connectez le lecteur à l'ordinateur avec le câble USB, puis l'ordinateur 

détecte le « Périphérique de stockage de masse USB » dont il installe 

le pilote. (Système d'exploitation Windows 2000 / XP ou assimilé) 

1.2 Un disque amovible s'affichera ensuite dans le « Poste de travail », 

vous pouvez maintenant commencer à copier vos fichiers sur le 

lecteur. La batterie se charge pendant que le lecteur est connecté à 

l'ordinateur par USB. 

1.3 Que le lecteur soit en position ON (allumé) ou OFF (éteint), quand il 

est connecté à l'ordinateur, il peut lire de la musique si vous appuyez 

sur le bouton « central » (  ). Cependant, si le lecteur en position 

OFF (éteint), il arrêtera de lire la musique si vous le déconnectez de 

l'ordinateur. 

2 Retirer le lecteur de l'ordinateur : 

Il est recommandé de retirer le lecteur de l'ordinateur en toute sécurité afin 

d'éviter de perdre les données dans le lecteur. 

2.1 Si vous utilisez un PC Windows, vous pouvez également éjecter le 

lecteur dans le Poste de travail ou en cliquant sur l’icône pour « Retirer 
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le périphérique en toute sécurité » dans la zone de notification de 

Windows. 

2.2 Si vous utilisez un Mac, vous pouvez également déconnecter le 

lecteur en en déplaçant l’icône du lecteur du bureau vers la corbeille. 

2.3 Une fois que vous pouvez déconnecter le lecteur de l'ordinateur en 

toute sécurité, débranchez la prise USB du lecteur, puis de votre 

ordinateur. 

2.4 Si vous déconnectez accidentellement le lecteur sans avoir demandé 

la déconnexion en toute sécurité, reconnectez-le à votre ordinateur. 

2.5 Si le lecteur est en position ON (allumé), une fois que vous l'avez 

déconnecté du PC, il reprendra directement la lecture de musique 

automatiquement. 

 

E. Fonction des témoins lumineux 
Pas à l'intérieur de fichier , aucune opération, lumière rouge clignote doucement 

et la machine s'éteint automatiquement après 1 minute 

Mode de reproduction : Lumière bleu éclair rapidement, 

Mode de pause : Lumière bleu clignote doucement, 

Mode de recharge:  Lumière rouge clignote doucement, 

Recharge complète : La lumière rouge s'éteint et la lumière bleue reste allumé, 

PC mode de connexion : a lumière bleue clignotant lentement fichier supprimer ou 

transférer, 

Mode économie d'énergie : lumière tour bleu au rouge, et s'arrête peu près 10 

minutes, 

 

F. Dépannage 
Impossible d'allumer le lecteur • Vérifiez si la batterie n'est pas vide. 

• Vérifiez si l'interrupteur de l'alimentation en 
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position allumée « ON ». 

Pas de son • Vérifiez si le volume est réglé sur 

« minimum » et connectez correctement les 

écouteurs. 

• Vérifiez si la prise des écouteurs est sale. 

• Un fichier WMA / MP3 corrompu peut faire un 

bruit statique et le son peut être coupé. 

Vérifiez que les fichiers de musique ne sont 

pas corrompus. 

• Vérifiez si le format des fichiers est pris en 

charge. 

Le téléchargement de fichiers 

de musique échoue. 

• Vérifiez si la prise USB du lecteur est 

connectée correctement à l'ordinateur. 

• Vérifiez si le pilote est installé correctement. 

• Vérifiez si la mémoire du lecteur est pleine. 

 

G. Caractéristiques techniques 
Dimensions 39 mm (H) x 32,5 mm (l) x 10,8 mm (P) 

Poids 12,5 g 

Connexion PC USB1.0 / 1.1 / 2.0 

Impédance des 

écouteurs 

32 Ohms 

Mémoire interne 2Go 

Batterie Batterie Li-ion intégrée rechargeable (3,7V 85 mA) 

Autonomie en lecture : 5 heures 

Formats de musique 

pris en charge 

MP3 32 Kbits/s à 320 Kbits/s 

WMA 32 Kbits/s à 384 Kbits/s 
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Audio 

 

Puissance de sortie des 

écouteurs 

G : 150mVrms + D : 150mV 

(32 Ohms) 

Réponse en fréquence 20 Hz à 20 000 Hz 

Rapport signal sur bruit 

(SNR) 

60 dB 

Température de 

fonctionnement 

-5℃ - 40℃ 

Systèmes 

d'exploitation 

Windows 2000 / XP / Vista, MAC 9.2 ou plus récent 

Remarque : La conception et les caractéristiques de ce produit sont susceptibles 

d'être modifiées sans préavis. 

 

H. Recyclage 

 
  Remarque : si vous devez éliminer ce produit par la suite : Les 

produits électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets 

ménagers. Veuillez le recycler aux centres de tri existants. 

Demandez des conseils pour le recyclage au fournisseur local. 

(Directive de l'équipement électronique et des déchets 

électriques) 

 

 

 

 

 


