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 Touche DISPLAY

• L’afﬁchage change chaque fois que vous
appuyez sur la touche comme suit.
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Composants et commandes
Arrière

Avant

















 Bouton VOL (volume) +/–

Réglez le volume en tournant le bouton
VOL+/– dans le sens de la ﬂèche.
 Touche  (arrêt)

Appuyez brièvement pour arrêter ou annuler
une opération, ou appuyez plus longuement
pour mettre le lecteur hors tension.
 Levier multifonction (, /ENT, )

Action à effectuer

Fonction
Appuyer sur /ENT. Lecture/Pause/Entrée
Maintenez /ENT Ajout/Suppression*
d’un signet
enfoncée.
Déplacer /ENT
vers .

Recherche en arrière/
Retour rapide

Déplacer /ENT
vers .

Recherche en avant/
Avance rapide

* Il n’est pas possible d’ajouter un signet en
mode d’arrêt.

Numéro de piste, temps de lecture
écoulé

Numéro de piste, temps de lecture
restant de la piste

Numéro de piste, titre de la piste

Numéro de piste, titre de l’album

Numéro de piste, nom de l’artiste

Numéro de piste, mode de lecture
• L’écran s’allume lorsque vous maintenez
la touche enfoncée.
Même si vous réglez le paramètre «
Rétroéclairage » sur « 30 s », sur le
lecteur, l’afﬁcheur de la télécommande
s’allume pendant 10 secondes.
• Les caractères A-Z, a-z et 0-9 peuvent
être afﬁchés.


 Touche

+/–
Recherche du début des pistes dans
l’album suivant/précédent, etc. sélectionné
dans les éléments afﬁchés.

 Afﬁcheur
 Pince
 Commutateur HOLD

Faites coulisser le commutateur HOLD
dans le sens de la ﬂèche jusqu’à ce
que le repère jaune apparaisse. Les
opérations avec la télécommande sont
désactivées. Même si la fonction HOLD
est opérationnelle, la mention « HOLD »
n’apparaît pas sur l’afﬁcheur de la
télécommande.

 Touche P MODE/

(répétition)
• Le mode de lecture change chaque fois
que vous appuyez sur la touche comme
suit.


Normal (Lecture normale)


1Track (Lecture d’un titre)

Track SHUF
(Lecture aléatoire de pistes)

Item SHUF
(Lecture aléatoire de données)
• Le mode de répétition est activé lorsque
vous maintenez la touche enfoncée.

 Touche SOUND
Le réglage de la qualité sonore change
chaque fois que vous appuyez sur la
touche. Maintenez la touche enfoncée
pour personnaliser la qualité sonore
( « Modiﬁcation de la qualité sonore
et des réglages »* dans le ﬁchier PDF du
mode d’emploi).
* Pour sélectionner un réglage sonore, déplacez
le levier multifonction. Vous ne pouvez pas
utiliser les touches
/
du lecteur pour
cette opération.

Personnalisation de la qualité sonore
(Égaliseur 6 bandes - Personnalisé)
1 Appuyez plusieurs fois sur la touche
SOUND pour sélectionner
« Sound 1 » ou « Sound 2 », puis
maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que
l’afﬁchage change.
2 Déplacez le levier multifonction pour
sélectionner « Custom 1 » ou
« Custom 2 », puis appuyez sur le
levier multifonction.
Le chiffre « 1 » ou « 2 » s’afﬁche à
droite de SOUND.
3 Déplacez le levier multifonction pour
sélectionner la plage de fréquence (qui
clignote) puis appuyez sur la touche
+/– ou tournez le bouton VOL+/–
pour sélectionner le niveau sonore.
4 Répétez l’étape 3 pour régler les plages
de fréquence restantes puis appuyez sur
le levier multifonction pour entrer le
réglage.
Pour annuler la conﬁguration, appuyez
sur .
Suite page suivante 

Réglage de l’accentuation des aigus
et des graves (préréglage du son
numérique)
1 Appuyez plusieurs fois sur la touche
SOUND pour sélectionner
« Sound 3 » ou « Sound 4 », puis
maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que
l’afﬁchage change.
2 Déplacez le levier multifonction pour
sélectionner « Custom 3 » ou
« Custom 4 », puis appuyez sur le
levier multifonction.
Le chiffre « 3 » ou « 4 » s’afﬁche à
droite de SOUND.
3 Déplacez le levier multifonction pour
sélectionner la plage de fréquence (qui
clignote) puis appuyez sur la touche
+/– ou tournez le bouton VOL+/–
pour sélectionner le niveau sonore.

Lorsque les témoins ne s’afﬁchent pas
correctement
Retirez la télécommande puis remettez-la en
place, ou retirez la batterie puis remettez-la
en place.

Lecture de pistes transférées

 

1 Retirez la pince au dos de la
télécommande.

SEARCH/
MENU


2 Remettre en place la pince en sens inverse,
de gauche à droite ou de droite à gauche.

/

Levier multifonction





 



 État de la lecture
 Numéro de piste
 Afﬁchage d’informations
 Témoin de lecture répétée
 Témoin de mode de lecture
 Témoin de mode sonore
 Témoin de capacité disponible de la

batterie
 Témoin de signet

Appuyez sur la touche SEARCH/
MENU.
L’écran Rechercher s’afﬁche.
( « Sélection de pistes pour la lecture
(artiste, album, genre, etc.) » dans le
ﬁchier PDF du mode d’emploi)

2

Appuyez sur
/
pour
sélectionner « Artiste », « Album
» ou « Genre » dans l’afﬁchage
Rechercher sur le lecteur, puis
appuyez sur .

3

Appuyez sur
+/– pour
sélectionner un album. Ou déplacez
le levier multifonction vers /
pour sélectionner une piste.

4

Appuyez sur le levier multifonction.
La lecture démarre à la première piste de
l’élément (artiste, album, etc.) sélectionné.

Pour changer l’orientation de la pince

4 Appuyez sur le levier multifonction
pour entrer le réglage.
Pour annuler la conﬁguration, appuyez
sur .

Afﬁcheur

1

+/–

