
Lecteur MP3 & WMA 

MANUEL D'UTILISATION
 

MP3/WMA/REC/USB
 
Avant toute utilisation, veuillez lire ce manuel attentivement. 
Le garder pre'cieusement. 



li BALADEUR MP3 

* MANUEL DE L'UTILISATEUR * 

Avant la mise en service de cet appareil. prière de rire attentivement ce mode d'emploi el de 
le conserver pour toute référence ultérieure 

Présentation du baladeur. 

lI) baladeur inlégra un lecteur WMAlMP3, un enreglslreur vocal. un télé book. un E-boo'" el un pénphérlque 
de stockage port<lblc~j. 

WMA (Wmdows MfJdia AudiO) el MP3 (MPEG·1 Audio Layor..J) Sonl dos {ormals compressant/es sons en 
fichiers extrêmoment peIJls tour on préservtJnlltJ qualt/ll audIo d'angine. 

use (Universa! Sena! Bus) est uno connexion dfJ type 'plug-and.ple,/ fm/n- un ordinateur f;1 un pôriphérique 
d'exleJnsion le-I quo ce baladeur. Avoc l'usa. VOUS pouvez equipG( voire Qfd!n::Jleur d'un péripllérique salls 
pour aul,mlajouterd'edaptaleur ou avoir à éleindrel voIre sysltJme. 

/1 est conseillé de ne brancher ce baladeur que sur des ports usa conformes 
aux standards CE. 

Caractéristiques du baladeur: 

l6cieur WMAlMP3 Foncllonne avec une balterie 
AAAlR03 

Enregistreur vocal 
Fréquence d'échenl(!lonnege de 8 à 

Périphérique de slockage usa 320 Kbps 

Connectour usd intégré Rbponse en Iréquence 20 Hz à 20 
KHz 

Qualité (Judio exceplionnelle 
Impédance du casque 32 Ohms 

Aucun cfjblt: requis 

\ 
Sysl~mes d'f)xploito/ion pris. en chargo : 

Prise en charge de Windows. Mp.J2000IXP, 

Prise en charge de Windows 98 se oprès inSlallation des pilotes (voir cI-après), 

Installation du baladeur 

les ulillsaleurs de Windows 96 SE doivenl inSlalier les lJilOleS du baladeur sur leur système. Il n'esl nullement 
n(.'Cc;>saire d'installcr les piloles sur les ord,naleurs 6qulpés de Windows Mef20001XP. 
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Installation des logiciels 

Insérez le CCl-rom dans le lecteur CD. 
SI flnslallalion ne démarre pas automatiquement dO\lble Cliquez sur« serup " dans le 
réperloire cMP3IRepain. du Cd-rom 

.	 - . 
L'écran SUÎvanl s'affiche el indique que le cd-rom va 

~
 

installer:
 

1) Le pilole use (slmp(omenl pour Windows 9aSE) 1".. _.,: .,." 1
 

2) Lo lOgiCIel do mise a Jour du firmware (Flnnware upgrsde 

1001) 
3) Le logiciel de lormalage (USe Dash dlsk (001)
 
4) Le logiciel de conversion de fichrer
 

Ctlquel sur .. Conlinue li puis sur 1/ NeKI .. 6\ enfin sur
 
Il Close •.
 

Les logiciels sont rnstallés dans le groupe de programma .. MP3 player uillities lO 

InslalJatioo du pilote USD 

Connectez le baladeur sur une prise use en duect
 
ou avec la rallonge usa. Vous pOUV6Z connector
 
te baladeur sans l'élelndre.
 

Direct Avec la rallonge 

Slla connf'lxion est bonne, l'afficheur du baladeur indIQua: 

L"lnslallalron du pilote use commence. 

Comment vérifier si le pilote USB est bien installé, 

Avec Windows MeI2000JXP. 

Le baladeur doit êve connedé; cliquez sur·
 
Oàmarrer _ Peramèves " Panneau de configuration - Système - Mal()nol - Gestionnaire de
 
périphériques.
 
Double cliquez sur Conlr61eurs de bus use. Si le piloto est bren inSlallé vous devez aVQlr dans ta
 
liste ,( Périphériquo de slockage de mass USB li.
 

Avec Windows gaSE. 

•	 Le baladeur dorl être conneclé. cliQuElz sur: 
Démarrer - PélramèlreS - Panneau de conrlguration - Système -GestionrrDlre de périphériques. 
Double CliQuez sur LeCleur de dISQue. Sr le pilote est bren inSlallé vous devez avoir dans la liste 
K GENERIC use DISK DEVICE • 

Utilisation des logiciels 

MP3 playtir dlsk toDJ: 

Sommaire 
Ce hJQlciel permet de formator le baladeur, de 10 portllionne(. Ou meUre un me! de passe pour la 

partllion cryptée lorsque le baladeur est utilisé comme disqUe arno·JiDle. Connecter le baladeur sur une pnse 
use avent de dénwrrer le programme. Une fenélrc de (lialoque s"atfK:t)e avec 2 pages Mt-oml;)l" 0:.1 "P;lnilion 
andcncryp.". 

Fonctionne avec Wlnclows98. WIndowS ME, Windows 2000. Windows XP. 

Form~a='Il.IIlII•••••••••~ 

... 
Le baladeur peul 6t,re divisé en deux disques, 1 disque normal et 1 drSquo crypté.
 
MDnve- est la ~CB des drSQues amovIble du b<lledeur. Vous povvez Sélectronner un diSQue logiQue pour le
 
formoler.
 
Il y 0) :3 typerS de formatage, formatage (apidO. 'QuiCk format", formatage complel .. "Full forma{~ el
 
formDtDgB bas nl-mau = "Low fOrmaI".
 
SI vous eoc/'ti'i "'Make boolsble disk' le disque logique SGra formalé cornme un diSQue boolable (cette
 
opUon ne jonc/)onna pas sur le disque crypté).
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"DiSk total capaCify- est la capacité tolal du baladeur. MEncryptad dlsk capacity est la capecité du 
diSQue crypté. SI la capacité du disque crypté ast a zéro. Il n'y aura qu'une seule partilion (la partition 
norme le). En ajustant la capacité du disque crypté, VOliS diminuez ou augmentez la cepacita du diSQue 
non crypté (capacité du disque non crypté = capacité tOlal - du diSQue crypté) 

Le disque crypté peut êlre protégé par un nom d'utilisateur et par un mol de passé. Cochez l'oplion 
-MOdify username and password-. Maintenant Vous pouvez entrer le nom d'utilisateur dens ~New 

usemame- et le mot de passe dans °New passwonr at dans « New password confirm li. Cliquez sur 
Stan. 

Pour modifier le nom de l'ulilisateur el le mol de passe, vous devez entrer l'ancien nom d'utilisateur 
dans" old usem<lme • et l'ancien mot de passe dans (( old password •. 

Pour accéder au disque crypté dans l'explorateur, vous devez lancer le programme RdlskDecrypl 
qui se Iteuve sur le disque crypté puis enlter le nom d'utilisataur el la mol de passe. 

Installation de la batterie 

1.	 Relirez le cache du pan USB. 

2.	 Poussez et faItes glisser le cache du compar1lmenl de la batterie pour le rellrer. 

3.	 Installez la baUerie en respecléJnl les polantés comme indiquées dans le compartiment 

4. RéInstallez le cache du compar1.menl de la ballerie. 

y Cons.gnes de sécurilé 
Retirez les pites si l'on prévoil de ne pas utitiser l'appareil pendantloogtemps 
Ne jetez pas les piles au leu. 
Ne jelez pas les piles à la poubelle mais déposez les dans des containers prévus à cet effet 
Ne les coun-cirCVltez pas. ne les dtlmont<3z pas.
 
Ne lenlez p.<IS de recharger des piles non rechargeables.
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Transfert de données vers/depuis le baladeur 

1.	 Rcllrü:t!<f C{i("he du port use el débmnche:z 100 ècouleurs. 

_/\_11I 
2	 BfDrw;hez lu Daia lflIr ~LI port use de VOIre ordlnate-ur Le mflss.Age •• ~ Indlquanl 

que ta baladeUr est e.n mode use s'afftche surrécran LCD Int grft d. cc cIornler. Le baladeur est 
aulernaUqulltTlt:!nl r(f(;Onnu (dans 'P~le dG trnva.r) comme étant un périphérique mulVmédla 
arnoYlble. 

3.	 TrarlllofOrn. do.:; rlC!'lh~rs W(s Ou depIJls la mOr1loire f1<l!3h Interne du baladeur au moyen de 
l'E.l\p\or"atcur Windows. 

Rolrnit du baladour de votre ordinateur 

1.	 Cbqup.z sur l'Ic60e Retjrer le materlel en toute socurité &anû tu bun.., des làchlJS (prés de 
rborJog\)i. 

2.	 Ci:.qll~l. ~u, F<otlrer 10 porlphorlquo do stockago mane usa. 

3. Allmldez oue le messaU8 LB mil!!)'!ü! PfJul t'Jltu ICItka ",n IOlilu j/kofllt) s·affiche. 

4.	 Rell.taz kit b8kldeur 

Commandes du baladeur 

f"'~e~ {O~q;lr" 6o"'QI1~ 
_D" 

Allumez le baladeur 

1	 Conrormoz-vaus OlJr. in~ll\lcl:ons foumies concetl\Afllle lronsfer1 de données versJdepUls le 
IJaladeur pour r.op«:ll d~ fichiers audio WMAJMP3 ~r Ct! dernier. 

2.	 IflSlâllo1 UIIO lJ,ltlone I\AAJLR03 dan!> le comparliment correspondant 

J.	 Bmochez l!J 'CRSQue foumi dans la PfJ5C CCIl'Ie-'fXIndllnTb 

4.	 M:, f1tOll/"Z ~z ln touche Play/Pauso Jusqu'a ce que le mcsSaçu 1( 'WELCOM li s'oHiChe 

Eteindre le baladeur 

1.	 Maintenez 0PPUYiJi: la louChe Play/Pause jlJ~(I\.)·:'I ce que 10 ~rJtHJr s'eIGlgne. 
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Fonction Hold (Blocage) 

Utilisez la fonctIon Hold (BlOcage) pour désactiver les oommandes du baladeur (0\ prévenir du même coup 
toule acllvallen accidentelle). 

1.	 Pour ediver la fonctîon Hoid (BIocaga), (ailes glisser le commutateur Hold (Blocage) vers la gauche. 

,2.	 Faitos coulisser le cominulaleur Hold (Blocage) dans sa position d'origine pour désactIVer la fonction 
HOId (Blocags). 

MENU GENERAL 
Maintenez appuyé le boulon MODe pour afficher le menu gér.érol. , 

Lecture de fichiers audio WMAlMP3 

1.	 ConlQrmez-vOlls aVl( instructions foumles concernant le transfert de données vers/depuis le baladeur 
pour copier des "ch!ers audIo WMArMP3 sur ce dem'er. 

2 Ins18Hez une ballerie AAAJLR03 dans le compel1imenl 00I'f8spondant
 

3 Branchez le casque roumi dans la prtSe correspondante.
 

4 Maintenez appuyez le bouton MODE, le ~nu général s'C1ffiche
 

5	 Utilisez la louche MODE saul avanl ... ou saut amère" pour déplacer le curseur sur le mode
 
MUSIque Il MSC ,. el validez en appuyant sur le boulon MODE
 

6 Appuyez sur le boulon Play/Pause (Lire).
 

Mode lecture
 

Roy-proUy women 

~ 

Contrôle du volume
 

Ulihsel. les touches Volume - el Volume ... pour régler le nlveau sonore.
 

Êcoumr do la muslquo exlTémement (or1e pendant des piJriod9s profong9(JS peut svoir des 
conséquences néglll1ves dénnll1ves sur volTe ouïe. Avant d'utfllser un casque, placez-le autour de 
volTe cou et baissez le volume. Mettez 16 casque sur vos oreilles puis augmenfez lentement te volume 
jusqu'au nlvaau d'écoute quI vous semble le plus confor1able. 

Sélection des pistes
 

Uultsez la louche MODE saul avant'" ou saut amèro .... pour séleclionner la pisla désirée.
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Avance et retour Rapide 

Maintenez la louche MODE saut avant'" ou saul arriére .... appuyée pour avancer Ou reculer. Le temps 
écoule défile. 

Paramètre Avancés
 

En mode Lecture, appuyez sur la touche MODE, le r"-enu paramétre s'affiche.
 

Utilisez la louche MODE saut avant'" ou saut arriére .... pour sélectionner le paramétre.
 

Appuyez sur la loucha MODE pour valider:
 

Paramètre Rèpétltlon (Mode de lecture) 

Les modes de lectura disponibles sonlles suivants . 

Normal 

Répet 1 (Répéler piSle) 

Dossier (Répétar la dossier une fois) 

Répet DOSSier (Répttlar la dOSSier en bouCle) 

Répet Toul (Répéter Ioules les pistes en boucle) 

AléatOire (lecl\He aléaloire des pisles) 

Inlro (Ieelure des Inlroduclions) 

Utlhsel. la loucha MODE saul aVéml ... ou saut arriére .... pour sélecJionnof le mode de répétilion. 

ParAmètre Eq mode IEgalisour) 

le peramétre EQ (Ëgaliseur) permel de régler les effets lo~ de la lech.ne de musique. Sept 
paramétres EQ (Ëgaliseur) prédéfinis sont disponibles: NWu(f;l. ROCh. Pop, CfDSSique. Doux. Jazz el 
Dbb. 

Ulil15e:t la louche MODE saul avent'" ou saul arriMe .... pour sèleclionner le mode d'égaliseur. 

Paramètre Tempo (VItesse de lecture)
 

Permet de régler ta Vllesse de leclure de -8 IJ +8.
 

Utillse:t la touche MODE saul avant'" ou saut arriQre .... pour régler ID vitesse.
 

Répétition A-B
 

Celte fonctlon vous permat de répeler un passage de la plsle.
 

1.	 Appuyez sur la louche MODE pour valider le mode répclillon, la « A " clignoto pour Slgr'aler Qu'il 
atlend 10 point da départ du passage à répétor. 

2.	 UtIlisez le louche MODE saut avant'" pour valider le polnl de départ, 10 .. B ,. cllgnole pour 
sign<tler qu'il atlend le point d'arrivé du passagtl à répèter. 

3.	 Utilisez la louche MODE saut avant'" pouf.lWlidar la pOInt d'arrwé,la répètiUOn du passage 
commence 
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4.	 Lorsque la répétition est terminée. le ft A ~ clignOIE>. 

Nombre de répétillon A·B 

Cetle ronction vous permel de régIt!( kt nombre do 1 !:l.\{ihon. 

UtlliSE:zla kluche MODE saul avant" ou SClUt arri~rt: ,.oor r~~ 'f.' nombre do rép&Mion entr:.: i 
ellO 

Délai de répétition A-8 

Cette lonet;on vous per1T\8( de régler le detaI VlCte chaQua rèpéllllOn. 

UU~Ià8l.1a tceche MODE saut avanl .. ou saut ambre .. pour '~&f le non\bfo de rdpOtlfion 1 el 10.........
 
Enregistrement vocal 

1.	 Mainlenez appuyez le bouton MOCe,1e ~ g9nénlls',o 

2.	 Utir z. I(llovehi MODE: SOM>I 8";JIr\I" ou ~1;SrtWWb .. dêPa 2 la cul"5eur Gur le mexle 
ellreglSlfelTllW\l ~l .. REC .. et validez en appuy 1sur la bOulon MO 

3 En mode STOP, appuyez sur la \oUcho MODE pour afficher le tENU du mode enreg;stremsnt. 

Dossier Locel 

Vous pou Z I6ltcttOni'lo<:f le dossier d·C'nle',lislrernenl. 

Mode d'enregistrement 

Vous pouYel: âb)tctk)oner te qualitt- d'enregistremenl : 

FI'f1'OQ:1J.tten'lM'lt Fin (Cllaahlè haule) 

Enregisttement Normtll (Qualitê OO(Ol4'Je) 

Eruogl5lremcnt âulornal:qu~ Fm (qubli1é haute avoc tiède, elTlent ùutomal~que avec le bruit) 

Etvogistremenl (lutoml)tique Nomml (quahlè nexmale avec dècJenc.hement aulomatiqlle <"/CC le 
bruit) 

4 Appuyez .sur la touche Play/pauso pour CDl'l1fmlocorl'onreglstfemenl. Le compleur défile. 

~ AppuyeZ \l nouveau sur la louche Play/p,mse pOUr mettre renreglslremenl en p'lUSoEI. Le compleur 
c1i!JnoIO. 

6 Appuyez à nOUVOîlU sur \a touche Play/pouse pour continuer l'enreg1slremenl. Le compteur défile. 

7 Malntonez ilP;'lUyoZ: la louche Play/pllUS(l polir hlllftlOor 1'6nr~ifltremenl. 

Lecture d'un enregistrement vocal 
1..MamleMl: .~puyez le bouton MODE. le manu génét8! s'arflche 

2.	 UUUaftL la lOVer. M DE $aul aVl'lnl .. cu saut 8'f1&f"e ..., déplacez le cul"5eur sur le mode lecture 
enreg!sttemenl vocal_ RPL • et validez en appuyant sur le boulon MODE 

J.	 En mooe STOP. appuyez: sur la louche MODE pour afficher le MENU du mooe lecture
 
enregistrement.
 

Dossier Local 

Vous pouve:.: séleclJonner le dossier de ledure. 

Supprimer 

Vous pouvez effacer renreglslrement sélectionné. 

Supprimer Tout 

Vous pouvez effacer lous les enregistrements. 

Remarque: Les fonctlons sont identiques au mode de lecture MP3. 

Paramètres système 

l.	 Maintenez appuyez le boutOf'l MODE. te menu génèral s·affiche. 

2.	 Uhlise:.: la louche MODE saul avan," ou saul amère ..... déplace2.1e curseur sur le système 
.: SYS II el valldoz en appuyant sur le boulon MODE. 

•	 Dale heure, vous pouvez régler la date et l116ure
 
SélecHonnez le chiffre à modifier evec les louches VOL- ou VOL+.
 
Réglez le chil'lre avec la louche MODE saul avanl .. ou saul afl1ère .....
 
Validez avec la louche MODE.
 

•	 Durée lumière, vous pouvez régler la durée du rélro..eclalrage de 0 (pas da rélro-éclalrage) à 30 
secondes. 
Réglez la durée avec la louche MODE saul avant" ou saut arrière ..... 
Validez avec la touche MODE. 

•	 Lllngues, vous pouvez choisir eOlre 9 langues. 
Réglez la langue avec'Ia touche MODE saut avant" ou saul arrière".
 
Validez avec la louche MOOE.
 

•	 Arrit: 
- • Arrêl aulo Jo. vous pouvez régler l'arrél aulomaliQue enlre 0 (pas d'anêt aulomallQue) el 60
 
mlnules.
 
Réglez l'arrêl aulomatiQue avec la touche MODE saut avanl .. ou saul arrière .....
 
Validez ~vec la touche MODE. 
• Il Arrêt prog ., vous pouvez programmer l'arrt:t de l'audfokey si aucune fonction eSI BcUve enLre 0
 
el 60 secondes.
 
Réglez l'anél programmé avec la touche MODE saul avanl .. ou seul arrière ...
 
Vellde~ ."!Vec la touche MODE.
 

•	 Contraste, vous pouve:.: choisir enlre 8 niveaux de conlraste.
 
Régie:.: le COntraSle avec la louche MODE saut avanl .. ou saul arnète ...
 
Validez av6C la louche MODE.
 

•	 Dlsquo Mode, vous pouvez choiSI[ enlre 3 mOdes d'accès aux disques en Use: 
• Mulll Disqua. vous ave:.: acces aux 2 dls.ques
 
- Disque Normel, vous avel: accès au disque normal (non cryplè)
 
- Disque Cryplé, vous avec accès qu'au disque crypté.
 
Choisissez le modo avec la louche MOOE saul avant" ou saul arriéra ...
 
Vallde2 avec la touche MODE.
 

Mémoire, affiche les Informalions sur la mémoire
 

Flrmwtlre \/orslofl. affiche les informations sur le firmware.
 

Flrmware upQrsde. permet de changer le firmwere. 



Mode télé book 
L'option Télé Book vous permella sauvegarde de vos conlacts dans la mémoire du baladeur 

POur ufiUser ceUe opllOn . 

1.	 Allvmez l'ordinateur el copIez sur le disque dur le progmmmo Îclll'flOk en.axe disponible sur le CO
ROM (par exemple. documents) ou dans la mémoire du lecleur-MP3 

2.	 Pour démarrer Te!book an.axe double cUquez sur l'icône ou choisissez « Executer li dans le menu 
\( Oémarrer )t de Windows ® 

NOTE: Ne pas lancer le programme Telbook_sn.exe directement du CD-ROM parœqu'il est 
Impossible d'enregistrer ou d'exporter des données du CD-ROM 

AOO; Ajouter les données,
 

DELETE: Supprimer les données choisies.
 

SAVE: Enregistrer les donn~es d un fichier bin (.BIN) 

lMPORT: ImportElr les données d'un fichier bin (.SIN)' 

EXPORT: Exponer les données d'un fichier teX1e (.lXt) 

CLEAR: Supprimer toules (es données 

Inserez les délell~ du contact dans les Ca&QS (Name, Mobile, Tel",) et dlQuez sur ADD pour dJouler, 
Le nouveau contact ve epprailre dans I;p l;sle 

Répélez celte opèrnlion pour chaque contact que vous déSirez avoir,
 

Aprés avoIr Iini appvye2. sur le bouton SAVE et un nouveau fichier telbook.bin sera créé dans Je
 
même répertoire Ou se trouve le programme Telbook_en.exe.
 

Copiez ce IiChler dans la mémoIre du baladeur, S, vous Iravaitler directement sur la mèrnoire du
 
baladevr. vous deve~ !auter celte élape.
 

Déconneclez Je baladE'ur du PC et dans le menu principal du baladeur choisslssez l'option « TEL»
 

Ou menu du l( Telboo:\ ... choississez la commande IMPORT TEL et validez votre choix en appuyant 
sur YES 

Vous pouvez consul!'!r les contacts en selectionnant ropllon BROWSE TEL dans le menu du 
« Telbook _. puis en appuyant sur sur la touche PLAY pour lire led~tail. 

Si vous ChOlSISSOZ 1option EXPORT TEL du menu « Telbook u, un nouveau fichier TELSAVE.BIN 
sera créé dans le r.létnOlre du baladeur. Vous pouvez traflstérer ce dossier sur un autre PC afin de 
pouvoir ajouter ov modifier des contacts avec le programme. 

Mode E·book 
L'option E·Book vous permet la lecture des fiChiers texte (.lxl) enregistrés dans la mémoire du 

baladeur, Pour lire des fichiers tOlltO merci de suivre les instructions ci-dessous: 
Cop~z un fiohier texte do volte PC dans le baladeur 
Oéoonnecter le baladeur de votre PC et du menu principal du baladeur choisissez l'opllon l( TXT » 
Ou menu « TXT, si vous avez placé votre fichier dans un répertoire, chOisissez l'option DIR pour 
chois" le dossier Ou vOus avez enregistré le fichier lexte. 
Ou menu (l TXT Il choisissoz l'oplion FILE pour Choisir le fichier texte. 
Pour lire le fiChier toxto choisissez l'option Text Re8d du menu TXT. 

ECOUTEURS 

Installation des écouleurs 

-	 Connectez les éCOutours à la prise casque <;";> 
';. Consignes de sécurilè dans le cas d'ulllisatlon d'écouteurs 

Evitez d'endommager votro écoute: ne p.as utiliser le casque d'écoule à haut volume. Les experts 
de 1'0uYe déconseillent une écoute prolOngé(), continue et de haut volume. Si vous entendez un 
genre de sonnerie dans vos oreillos, baissez le volume ou arrêtez de faire fonctionner l'appareil el
 
consultez volle médecin,
 
Sécurité rouUére : n'utilisez pas de casque d'écoute quand vous conduisez une VOiture, roulez à vélo
 
ou conduisez un véhicule à moleur quelconque, cela est Illégal et pourrait présenter un danger pour
 
la circulallon.
 
Il pourrai' aussi être dangereux do faire fonctionner voire casque d'écoute ft haut volume quand vous
 
marchez, particulièrement dans des si1ualions potentiellement dangereuses (passages piétons,
 
passages de voies ferrées non prOlégées ... ).
 
Souciez· vous d'autrui: maintenez le volume a un niveau modéré. Ceci vous permettra d'entendre
 
des sons ext6rieurs et d'êlre ptévenanl enyers les gens qUI vous entourent.
 

:.- Rappel:
 
A pleine puissance, l'écoule prolongée de cet appareil peut endommager l'oreille de l'utlilsateur,
 
N'utilisez. que les écouteurs fournis avec II': produit, ou un modèle ayant les mêmes caractéristiques.
 



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur 
peut endommager l'oreille de l'utilisateur 




