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Manuel d’utilisation
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B Menu
c Volume
D Play
E Précédent
F Suivant
G Indicateur
h 7 Ecran LCD
i 8 Port USB
j Panneau solaire
1) Mini- port USB
1! MicroSD Carte (max. 8 GB)
1@ Jack pour écouteurs
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Caractéristiques techniques:

• Panneau Solaire 5.5V 100mA.

• Batterie Li-ion 3.7V 1500mAh.

• Tension câble USB : 5.0V 500mA.

• Sortie DC 5.0V±5% 500mA max.

• Consommation électrique  <500uA.

• Rendement: >80%.

• Format musique: mp3, wma Kbps: <320K.

• Gamme de fréquence  87.5MHz - 108MHz

• Modulation FM Stéréo

• 3 hrs de charge solaire : plus d’1 heure de téléphone,

 8 heures de  music, 8 heures d’émission FM, 10 heures 

 en veille.

Contenu inclus:

• Câble USB 

• Câble USB de sortie 

• 11 Connecteurs de téléphone mobile

• Adaptateur secteur USB

• MicroSD Carte

Instructions Spéciales:

• S’il vous plait, chargez complètement l’appareil avant la première 

utilisation;

• S’il vous plait, effectuez une décharge et charge complète au 

moins une fois par mois;

• Si les conditions d’ensoleillement ne sont pas suffisant, le temps 

de charge peut être plus long que prévu.



Caractéristiques du produit:

• Peut être rechargé par paneau solaire ou pr PC poratcle 

• Permet de charger votre appareil numérique, par exemple télé-

phone portable (fourni avec 11 connecteurs)

• Profitez de votre musique par les écouteurs fournis ou par votre 

autoradio FM de votre véhicule. 

 Attention: la fonction de lecteur MP3 est seulement possible 

que si le MicroSD carte est insérée. 

• Transfert des données MP3 par le câble USB.

• Indicateur LED : en cours de  charge.

 En charge = rouge, Charge pleine = vert.

• Sortie USB standard  pour support Apple.

MODE D’EMPLOI

MP3-Player (on/off)

Pressez la touche  (3) pendant 4 secondes pour mettre sous 

tension et afficher sur l’écran la liste des morceaux.

Pressez à nouveau la touche  (3) pendant 4 secondes pour 

fermer le lecteur.

Sélectionnez les chansons:

Pressez  la touche  (4) ou pressez la touche  (5) 

Volume :

Pressez sur la touche ”V” (2), puis pressez sur les touche  (4) 

ou  (5) pour changer le volume



Menu principal :

Accédez au menu en pressant “M”. Vous pouvez choisir les fonc-

tions en utilisant les touche  (4) ou  (5) et pressez la touche 

“M” pour confirmer. Vous pouvez choisir entre:

Musique, Langage, Mode FM et Sortie.

Sous menu MUSIQUE

Choisir le menu Musique en pressant ”M” et faites votre réglage.

REPETE (Normal, Répétez une fois, Dossier, Répétez le dossier, 

Répétez

tout, Aléatoire et Intro)

EQUALISEUR (Naturel, Rock, Pop, Classique, Soft, ,Jazz, DBB, 

SRS WOW)

SORTIE

Durant la lecture / Gestion des Fichiers

Pressez une fois   puis pressez ”M” pour gérer les sous me-

nus.

Choissez”DOSSIER CARTE”, ”Effacer” ou ”Tout effacer”.

Pressez ”M” pour faire votre choix. Vous pouvez choisir entre 

”DOSSIER CARTE”, ”Effacer” ”Tout effacer” ou « Sortie »

Auto Off

Mode  quand vous faites une pause du morceau, l’appareil se 

coupera après 1 minute.

“Répéte Normal”: après la fin de la musique, l’appareil se coupera 

après 1 minute.



Réglage du langage

Sous menu 

Choisissez celui-ci en appuyant “M”. Vous pouvez choisir: Chinois sim-

ple, Anglais, Français, Allemand, Italien, Hollandais, Portugais, Espa-

nol, Suédois, Tchéque, Danemark, Pologne, Turque

Rechargez par le panneau solaire:

Placez l’appareil en direction du Soleil et assurez-vous d’être bien face 

au Soleil. 

La LED sera rouge pour montrer l’appareil est chargé. Plus le Soleil 

brille, plus vite la charge sera rapide.

Rechargez par USB:

Connectez votre appareil au PC en utilisant le câble MiniUSB/USB, 

Quand le  sur l’écran LCD clignotera la batterie interne se charge-

ra, le logo  arrêtera de clignoter quand la charge sera complète.

Chargez vos appareils numériques :

Connectez votre appareil MP3 à l’apperiel numérique à recharger avec 

le bon connecteur. La LED sera rouge pour signaler le démarrage de la 

charge. Après 2 à 3 heures, la batterie devra être complètement char-

gée, enlevez le câble et la LED se coupera.

Utilisez comme disque de sauvegarde :

Insérez la MicroSD carte dans le lecteur. Assurez-vous que l’appareil 

soit à l’arrêt et reliez votre appareil au PC grâce au câble MiniUSB/

USB. L’appareil s’ouvrira automatiquement en montrant une îcone de 

connection. Puis vous pourez lire les infos contenues sur la carte.



Utilisez comme transmetteur FM

Accédez au menu et choisissez le mode FM en appuyant sur “M” 

Sur l’écran apparait par exemple 87.2Mhz, appuyez sur les tou-

che  (4) ou  (5) pour monter ou descendre la fréquence. 

Maintenez la touche enfoncée pour changer en continu.

S’il vous plait, notez que sur une grande distance, vous devrez 

changer peut-être de fréquence.

Sans écouteurs de relié, l’appareil entrera automatiquement en 

mode FM. Vous devez vous assurer que la fréquence utilisé par 

votre appareil soit identique à votre autoradio.

Quand les écouteurs seront reliés, le mode FM s’arrêtera automa-

tiquement et vous pourrez profiter de la musique aux écouteurs.

Attention : 

Choisissez en premier des fréquences FM qui ne sont pas utili-

sées par votre autoradio.



Avertissements / Warnings:

Tenir éloigné du feu, l‘eau et l‘humidité pour éviter toute fuite ou d‘explosion 
de la batterie. Ne pas soumettre l‘appareil à des chocs sévères. L‘ouverture 
de l‘unité ou une réparation ne devrait être fait par du personnel autorisé. S‘il 
vous plaît communiquer avec notre service hotline en cas de besoin unité 
de réparation. S‘il vous plaît ne pas utiliser l‘appareil pendant la conduite. Ne 
pas utiliser le transmetteur FM à bord d‘un avion.
Attention: L‘exploitation d‘un casque avec volume accru sur une longue pé-
riode de temps peut entraîner une perte auditive. S‘il vous plaît prêter atten-
tion aux réglementations et lois locales pour l‘utilisation de cet appareil dans 
votre pays.
Admis dans: BE, BG, DK, DE, EE, FI, FR, IE, LV, LT, LU, MT, NL, AT, PT, 
RO, SE, SK, ES, CZ, FR, CY, (PL / HU).
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