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*1 gigabyte (GB) = 1 billion bytes. Some capacity not available for data storage.
*1 gigaoctet (Go) = 1 milliard d’octets. Une partie de la capacité n’est pas disponible pour le
stockage de données.
**Based on 3 minute, 128 kbps, MP3 songs.
**Avec trois minutes 128 kbps chansons MP3.
***Battery life varies by use and settings.
***Autonomie de la batterie varie selon l’utilisation et les paramètres.
This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from online
music stores.
Ce lecteur ne supporte pas protégés par copyright (DRM) pistes WMA achetés dans les
magasins de musique en ligne.
PC Requirements / Configuration Requise:
OS: Windows® 8 / 7 / Vista / XP (SP3 or higher / ou supérieure) ; Mac OS X®
Port: USB port 2.0 / 3.0
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All registered logos and trademarks property of their respective owners.
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détenteurs respectifs.
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USB Cable /
Câble USB

Charge / Chargement
Red light:
Power charging
ongoing
Green light:
Power charging
complete
Flashing Red light:
Battery low
Voyant rouge:
Chargement en cours
Voyant vert:
Chargement terminé
Voyant rouge
clignotant:
pile faibl

Armband /
Brassard

Transfer Music / Transférer de la musique
Connect and locate MP3 player on your computer
and double-click on it to open. Simply, drag and
drop the desired music files from your computer to
the MP3 player.
Connectez le lecteur
MP3, localisez-le sur
votre ordinateur et
double-cliquez sur
son icône pour l’ouvrir.
Faites glisser et
déposez simplement
les fichiers musicaux
voulus de votre
ordinateur sur le
lecteur MP3.

Power, Play, Pause / Alimentation, Lecture et Pause

Song Select / Sélection de chanson

Power:
Press and hold until the indicator lights up.
Green light: Power on. Red light: Power off.
Play / Pause:
Press once to play. Press again to pause.

Previous Song:
Press once to restart current song. Press twice to
select previous song.
Next Song:
Press once to select next song.

Alimentatio:
Appuyez sur le bouton et
maintenez-le enfoncé jusqu’à
ce que le voyant s’allume.
Voyant vert : en marche.
Voyant rouge : arrêté.
Lecture et Pause:
Appuyez sur le bouton une
fois pour écouter. Appuyez
encore sur le bouton pour
faire une pause.

Chanson précédente:
Appuyez une fois pour
redémarrer la chanson
en cours. Appuyez deux
fois pour sélectionner la
chanson précédente.
Prochaine chanson:
Appuyez une fois sur le
bouton pour sélectionner
la chanson suivante.

Safety / Sécurité
Using headphones at a high volume can impair your hearing. This product can produce sounds in decibel
ranges that may cause hearing loss for a normal person, even for exposure less than a minute. The higher
decibel ranges are offered for those that may have already experienced some hearing loss. To establish a
safe volume level, set your volume control at a low setting. Slowly increase the sound until you can hear it
comfortably and clearly, without distortion. Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time. Be
careful not to adjust the volume as your hearing adapts. Do not turn up the volume so high that you can’t hear
what’s around you.
L’utilisation du casque d’écoute à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Ce produit peut générer des
niveaux sonores qui peuvent entraîner une perte auditive pour une personne normale, même si l’exposition
dure moins d’une minute. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes qui ont peut-être déjà
subi une perte de l’ouïe. Pour établir un niveau de volume sûr, réglez votre commande de volume à un bas
niveau. Augmentez progressivement le volume jusqu’à ce que vous puissiez entendre le son confortablement
et clairement, sans distorsion. Écoutez en employant des volumes modérés pendant des périodes de temps
raisonnables. Ne réglez pas le volume à mesure que votre ouïe s’adapte. Ne réglez pas le volume de sorte que
vous ne pouvez pas entendre ce qui se passe autour de vous.

Volume
Volume Up:
Press once to increase volume.
Volume Down:
Press once to decrease volume.
Augmenter le volume:
Appuyez une fois sur le
bouton pour augmenter
le volume.
Diminuer le volume:
Appuyez une fois sur le
bouton pour diminuer le
volume.

Help & Warranty / Aide et garantie
Help / Aide:
For more information, music format conversion
(m4a to mp3) and support on this product, please
visit our website.
Pour plus d’informations, conversion de format de
musique (m4a en mp3) et le support sur ce
 produit, s’il
vous plaît visitez notre site Web.
Warranty / Garantie:
This product is covered by a warranty for a period of
ninety (90) days from the date of original purchase.
For more information, please visit our website.
Ce produit est couvert par une garantie de quatre-vingtdix (90) jours à compter de la date d’achat d’origine.
Pour obtenir plus d’information, visitez notre site Web.
www.epholdingsinc.com

