
 

 
 

Manuel d'utilisation 

 

Lecteur MP3 

 

Modèle numéro : MP855 

 

*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) 

www.difrnce.com 
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INSTRUCTIONS D'UTILISATION 

Utilisation des touches 

 

1 MENU : Pour aller au menu principal / retourner au menu précédent. 

2 Précédent : Chanson précédente / retour rapide / réduire le volume  

3 VOL : Pour aller à l'interface de réglage du volume. 

4 USB : prise USB. 

5 Prise casque : prise casque 3,5 mm. 

6 « LECTURE »  : Ouvrir / lire / pause / stop, dite touche « Lecture » au 

prochain paragraphe. 

7 Suivant  : Chanson suivante / avance rapide / augmenter le volume 

dans l'interface de réglage du volume. 

8 Touche marche/arrêt : Marche/arrêt. 

9 Affichage 

Remarque : pour charger la pile, il faut connecter le lecteur à un PC. 

 

Pour allumer l'appareil : 
Mettez la touche marche/arrêt en position « ON »  OU 

Faites un appui long sur la touche « LECTURE »  pour allumer l'appareil 

 

Pour éteindre l'appareil : 
Faites un appui long sur la touche « LECTURE »  pour éteindre l'appareil 

 OU 

Mettez la touche marche/arrêt en position OFF  

 

Bouton précédent Bouton Menu 

Bouton suivant 

Port USB 

Prise casque 

Bouton Lecture/pause 

Volume 
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Réglage du volume : 
Sur l'interface de lecture de musique, appuyez brièvement sur la touche 

« VOL » puis « VOL » s'affichera de l'écran,  appuyez ensuite brièvement 

sur  pour réduire le volume ou  pour augmenter le volume. 

 

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 votre audition; la touche « M » peut être appuyée pour annuler cette 

limitation de volume lorsque cela vous est nécessaire. 

 

Remarque :  
Mettez la touche marche/arrêt sur « on » pendant la charge. 

 

Répétition A-B. 

1. Au cours de l’interface jouer de la musique, appuyez brièvement sur ‘M’ 

pour entrer dans le sous-menu de la musique, sélectionnez ‘replay’ ete 

appuyez sur touch ‘M’ pour activer la function ‘AB repeat, u peut voir ‘A’ 

clignote à l’écran.  

2. Appuyes sur la touche  pour confirmer le point de départ ‘A ‘, et u peut 

vour ‘B’ clignote à l’écran.  

3. Appuyex sur la touche  à nouveau pour confirmer la fin de point ‘B’ , il 

répète la musique de ‘A’ à ‘B’, puis automatiquement, et il y aura ‘AB’ sur 

l’écran. 

4. Appuyez sur touche ‘M’ pour annuler la fonction ‘A-B’ répétition.  
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MENU : 

Alors que le pouvoir sur the lecteur, il dirigera sur l’interface principale. 

Appuyes sur / pour sélectionner le menu, puis appuyer sur ‘M’ pour 

confirmer. Le menu de configuration est la suivante :   

 

 MUSIQUE 
Appuyez brièvement sur la touche ‘M’ pour aller à l'interface de lecture 

de musique. 

 

 CONFIGURATION 

Temps : Appuyez sur ‘M’ pour entrer, l’utilisateur peut régler l’heure du joueur 

Rétroéclairage : définir la durée du rétroéclairage, comprennent : 0s, 3s, 6s, 

9s, 12s, 15s, 18s, 21s, 24s, 27s, 30s.  

Langue : Appuyez sur ‘M’ pour entrer, séléctionnez la langue en fonction à la 

demande de clients différents.  

Puissance : Réglez l’heure de d’arrêt automatique, Inclure ‘Off temps’ et 

‘temps de sommeil’ 

Contraste : Définissez les LCD de contraste, un total de 15 niveaux. 

Info mémoire : Affiche des informations de la mémoire. 

Firmware version : Affiche la version du firmware actuel 

Mise à niveau du Firmware: Firmware de mise à niveau. 

Sortie : Retour au menu principal.   

 

AVERTISSEMENT : 
La pile au lithium dans le lecteur n'est pas remplaçable. Consultez un 

technicien qualifié si la pile nécessite une intervention. 

 

REMARQUE : 
Dans des rares cas de fortes interférences, comme une décharge électrostatique sur une 

ligne de courant, le fonctionnement de l'appareil ou de l'écran peut paraître anormal. 

L'appareil reprend en général son fonctionnement normal quand les perturbations 

s'arrêtent. 

Si le problème n'est pas résolu, redémarrez l'appareil. 
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Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre 

équipement électrique ou électronique ne doit pas être éliminé à la fin de sa 

durée de vie avec les déchets ménagers. Il existe des systèmes de collecte 

spécifiques pour le recyclage dans l'Union Européenne. Pour davantage 

d'informations, contactez les autorités locales ou le détaillant auprès duquel 

vous avez acheté le produit. 

 

Nous, en tant que fabricant, déclarons par la présente sous notre seule 

responsabilité que le produit mentionné dans ce manuel est conforme aux 

exigences essentielles pour la compatibilité électromagnétique et avec les 

dispositions pertinentes établies par la Directive 2004/108/EC. 

 

Nous déclinons toute responsabilité pour une éventuelle omission ou pour 

une faute de frappe dans ce manuel et dans son annexe. L'utilisateur est 

responsable de tout risque lié à l'utilisation de ces informations. 

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage direct, corrélatif, 

accidentel, particulier, moral ou autre, causé par le non-respect des 

informations figurant dans ce manuel. Le contenu de ce manuel peut être 

modifié sans préavis. 


