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Le logiciel ClientTool pour la mise à jour du firmware n'est pas compatible avec Windows 

Vista & 7. Veuillez utiliser Windows 2000 ou Windows XP pour mettre à jour votre lecteur si 

nécessaire. Veuillez n'utiliser que le firmware fournit par Accession sur www.teknihall.be 
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PREFACE 

Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation avant usage. Toute information contenue 

dans ce manuel est susceptible d’être changée sans préavis pour  des raisons techniques. Pour 

plus de confort, pensez à vérifier la dernière version sur notre site web 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

• Écran TFT 1.8", Résolution 128*160  

• Supporte la lecture de fichiers musicaux APE、FLAC、MP3、WMA、WAV etc. 

• Supporte la lecture de fichiers vidéo MPEG-4 (AVI) 128*160 (après conversion)  

• Supporte le visionnage d'images aux formats JPEG、BMP、 visionnage automatique 

• Microphone intégré pour l’enregistrement 

• Paramètres de conservation d'énergie, ajustement de la luminosité et mise hors tension 

automatique 

• Radio FM intégrée  

• Supporte les systèmes d'exploitation Win Me/2000/XP/Vista/7 

• Transmission rapide USB2.0 

• Supporte la lecture de livre électronique et la fonction marque-page 

• Supporte la mise a jour du logiciel interne  

• Fonctions multi-tâches: Vous pouvez lire un livre électronique pendant que vous écoutez de 

la musique 

 

POUR LES DERNIERES MISES A JOUR DU LOGICIEL ALLEZ SUR WWW.TEKNIHALL.BE 
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ATTENTION! 

Ce manuel comporte des précautions de sécurité importantes et des informations de 

fonctionnement de l'appareil. Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation avant usage.  

Ne pas utiliser le lecteur dans un environnement très chaud, froid, poussiéreux ou très humide. 

2.   Ne pas remuer violemment l'écran, car cela peut entraîner son dysfonctionnement ou des 

dégâts physiques.    L'utilisateur est tenu responsable pour des dégâts occasionnés de cette 

manière.   

3.   La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de différentes conditions et de 

l'environnement.   

4.   Veuillez recharger l'appareil dans les cas suivants. A: Pas de batterie. B: L'appareil s'éteint 

automatiquement. C: Aucune commande ne répond lorsque les touches sont pressées.  

5.   Ne pas déconnecter le lecteur lors de son formatage ou du transfert de données.  Cela 

pourrait conduire à de sérieux problèmes et à la perte des données.  

6.   Notre entreprise n'est pas responsable pour la perte des données dûes à des dégâts, des 

réparations ou d'autres causes.  L'utilisateur doit utiliser cet appareil conformément au 

manuel.  Veuillez contacter votre vendeur en cas de question.  Ne réparez pas le lecteur 

vous-même.  Cela annulerait la garantie constructeur.    

7.   Le logiciel système et les données peuvent être endommagés à cause d'un virus 

d'ordinateur, veuillez prendre vos précautions contre les virus.  Si le lecteur a été infecté et 

ne fonctionne pas, l'utilisateur peut mettre à jour le logiciel système via un ordinateur 

non-infecté par le virus puis formater le lecteur.   Si le lecteur contient des données 

importantes, nous vous suggérons de faire des sauvegardes régulières pour éviter la perte 

de données.   

8.  Le coin gauche du lecteur peut chauffer durant le rechargement.  Ceci est normal.  

Les performances et fonctions peuvent varier en fonction des différentes versions de logiciel et  

matériel. Vous ne serez pas tenus informés de ces changements.  Nous gardons tous les droits sur 

des améliorations de l'appareil.  

Ce lecteur n'est pas étanche.  
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DECOUVREZ LE LECTEUR 

 

 

 

FONCTIONNALITES PRINCIPALES 

1. LECTURE: “ ” Allumer/Lire/Pause/Arrêter 

2. MODE: "M"、Entrée 

3. VOL: "VOL" Réglage du volume  

4. NEXT: : : “ ”suivant, avance rapide. 

5. PRE:  “ ” précédent, retour rapide 

6. Touche de ré-initialisation: (Si lecteur ne s'allume pas ou plante dans des conditions 

normales d'utilisation, appuyez sur cette touche pour redémarrer) 

7. “MIC” 

8. Port USB 

9. Prise écouteurs 

10. L'écran d'affichage 

 

POUR LES DERNIERES MISES A JOUR DU LOGICIEL ALLEZ SUR WWW.TEKNIHALL.BE 
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FONCTIONS DE BASE 

Marche/Arrêt 

Allumer 

Appuyer sur le bouton  pendant 3 secondes pour allumer l’appareil. 

 

Éteindre 

Dans le mode lecture, cliquez sur  pour mettre en pause. Appuyer sur le bouton  pendant 3 

secondes pour éteindre l’appareil. 

Dans les autres modes: Appuyer sur le bouton  pendant 3 secondes pour éteindre l’appareil. 

Lorsque le lecteur n'a plus de batterie, il s'éteint automatiquement.  

Si l'appareil ne répond plus, vous pouvez appuyer sur la touche de ré-initialisation au dos du 

lecteur à l'aide d'un outil. Restez appuyé sur la touche  pour redémarrer le lecteur. 

 

Menu d'instructions 

Cliquez sur /  pour vous déplacer parmi les différentes options. Sélectionnez parmi les optons 

“Musique, Vidéo, Enregistrement, Radio, Photo, Paramètres, Texte, Jeux, Explorer” puis cliquez sur 

M pour entrer dans l'option sélectionnée. Cliquez sur le bouton VOL pour retourner au menu 

précédent.  En mode lecture, cliquez sur M pour retourner à la liste du menu. Restez appuyé sur 

le bouton M pour retourner au menu principal.   

 

Réglage du volume 

En mode musique/lecture cliquez sur VOL. Lorsque l'icône VOL change, appuyez sur  pour 

augmenter le volume, ou appuyez sur  pour réduire le volume d'une unité à la fois.  Si vous 

restez appuyé sur les boutons  ou , vous aurez une augmentation ou une réduction constante 

du volume.  

 

Gestion de l'alimentation 

Batterie 

Lorsque la batterie est entièrement rechargée, l'indicateur de batterie affiche complet. Lorsque 

vous utilisez le lecteur, l'indicateur de batterie va progressivement diminuer. 

Lorsque la batterie est presque vide, l'indicateur de batterie sera vide, il faut alors recharger le 

lecteur.    

Veuillez éteindre le lecteur lorsque vous ne l'utilisez pas.  
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Rechargement 

Lorsque vous avez besoin de recharger le lecteur, connectez le chargeur au lecteur grâce au 

câble USB.   Lors du rechargement, l'indicateur sur le chargeur est rouge. Il deviendra vert une 

fois que le rechargement sera terminé.  

Vous pouvez également connecter le lecteur à votre ordinateur pour le recharger via un câble 

USB.  

 

MENU PRINCIPAL 

 

MUSIQUE 

 

VIDEO 

 

ENREGISTREMENT 

 

RADIO 

 

PHOTO 

 

PARAMETRES 

 

TEXTE 

 

JEUX 

 

EXPLORER 

 

POUR LES DERNIERES MISES A JOUR DU LOGICIEL ALLEZ SUR WWW.TEKNIHALL.BE 
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MUSIQUE  

Sélectionnez Musique dans le menu principal. Cliquez sur le bouton M pour entrer. Cliquez sur le 

bouton M à nouveau pour choisir entre "Toute la Musique, Artiste, Album et Genre". Cliquez sur  

/  pour sélectionner un fichier musical. Cliquez sur le bouton M pour confirmer et lire le fichier 

sélectionné. 

      

Lecture / Pause:  Cliquez sur le bouton  pour mettre l’enregistrement en pause. Cliquez sur 

le bouton  pour lire à nouveau.  

Sélectionner de la musique:  Appuyez sur  pour lire la musique précédente. Appuyez sur  

pour lire la musique suivante. 

Avance-rapide/retour-rapide:  En mode lecture, maintenez le bouton  appuyé pour faire un 

retour rapide. En mode lecture, maintenez le bouton  appuyé 

pour faire une avance rapide. 

Réglage du volume: En mode lecture, cliquez sur le bouton VOL, puis cliquez sur  

pour augmenter le volume ou cliquez sur  pour réduire le 

volume. 

En mode lecture, cliquez sur M pour retourner à la liste des chansons. 

 

   

 

Ajouter de la Musique à vos favorites 

En mode Toute la Musique cliquez sur les boutons  /  pour sélectionner la chanson. Si vous 

restez appuyé sur le bouton VOL, la boîte de dialogue “Ajouter aux favorites”  va apparaître. 

Cliquez sur M pour confirmer que vous souhaitez ajouter la chanson sélectionnée à vos favorites.  
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Si vous restez appuyé sur le bouton VOL dans le mode Mes favorites, la boîte de dialogue 

“Supprimer fichier”  va apparaître. Cliquez sur le bouton M pour confirmer. 

Remarque: Les fichiers supprimés de Mes Favorites ne seront pas supprimés de la liste des 

chansons mais seulement de la liste Mes Favorites.  

 

Paramètres de lecture de Musique 

En mode lecture, restez appuyé sur le bouton M pour retourner au menu principal, cliquez sur   

/   pour sélectionner paramètres. 

Dans le menu paramètres, vous pouvez cliquer sur  /  pour sélectionner le sous-menu Musique. 

Cliquez sur le bouton M pour confirmer. Cliquez sur le bouton VOL pour retourner au menu 

précédent.   

 

Mode Répétition 

Vous avez les options suivantes: Une fois, Répéter un morceau, Dossier une fois, Répéter  Dossier, 

Tout une fois, Tout Répéter. 

 

Mode Lecture 

Vous avez les options suivantes: En ordre ou Aléatoire. 

Sélectionner Égaliseur 
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Vous avez les options suivantes: Normal, MS PlayFx, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz et EG utilisateur. 

 

MS PlayFx Set (MSEG set): Vous pouvez sélectionner des écouteurs 3D Pure Bass  

 

Paramètres d’égaliseur utilisateur 

Cliquez sur le bouton M pour enter le sous-menu Paramètres d’égaliseur utilisateur.  Cliquez sur le 

bouton VOL pour changer. Cliquez sur  /   pour ajuster  dB. Cliquez sur le bouton M pour 

confirmer et retourner au menu précédant.  

 

Synchronisation des paroles  

Le Lecteur supporte les fichiers de paroles "LRC". Les fichiers de paroles seront affichés lorsque les 

chansons jouées  ont le même nom que le fichier de paroles.   

 

Comment utiliser un fichier de paroles. 

Lorsqu'il y a un fichier de parole placé dans le même dossier que le fichier musical avec le 

même nom que le fichier musical, le lecteur affichera les paroles directement.   

Par exemple: 

Si le nom du fichier musical est: Petite Marie.mp3 

Alors le fichier de paroles doit être: Petite Marie.lrc  

Vous pourrez alors voir les paroles lorsque la chanson est  jouée.    

 

 

POUR LES DERNIERES MISES A JOUR DU LOGICIEL ALLEZ SUR WWW.TEKNIHALL.BE 



 

Maintenance en français, tél: 03/485.63.5151  12  
info@teknihall.be  
www.teknihall.be                            PO-1124 

VIDEO  

Sélectionnez Vidéo dans le menu principal en cliquant sur les boutons  / . Cliquez sur le 

bouton M pour entrer. Appuyez sur les boutons /  pour sélectionner le fichier vidéo que vous 

souhaitez lire. 

  

 

Lecture / Pause:  Cliquez sur le bouton  pour mettre en pause. Cliquez sur le 

bouton  pour reprendre la lecture. 

Sélectionner la vidéo:  Cliquez sur le bouton   pour sélectionner la vidéo précédente.  

Cliquez sur le bouton   pour sélectionner la vidéo suivante.  

Avance-rapide/retour-rapide:  En mode lecture, restez appuyé sur le bouton  pour faire un 

retour rapide, et restez appuyé sur   pour faire une avance 

rapide. 

Réglage du volume:  En mode lecture cliquez sur le bouton VOL. Puis cliquez sur  

pour augmenter le volume ou cliquez sur  pour réduire le 

volume. 

Sortir de la lecture vidéo:  En mode vidéo, restez appuyé sur le bouton M pendant 3 

secondes pour sortir du mode vidéo.  

Effacer une vidéo:  Dans le menu vidéo, appuyez sur  /  pour sélectionner la 

vidéo qui doit être supprimée. Restez appuyé sur VOL et une 

boite de dialogue pour effacer la vidéo sélectionnée va 

apparaître. Cliquez sur  pour sélectionner Oui puis cliquez sur 

sur M pour confirmer que vous souhaitez supprimer la vidéo 

sélectionnée et retourner automatiquement au menu 

précédant.  
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Formats vidéo supportés : 

Vidéos au format MPEG-4（AVI）160x128. 

 

ENREGISTRER 

Dans le menu principal, cliquez sur  /  pour sélectionner Enregistrer. Cliquez sur le bouton M 

pour entrer dans le menu d'enregistrement. Cliquez sur le bouton  pour démarrer 

l’enregistrement. Cliquez sur le bouton   pour mettre l’enregistrement en pause. Cliquez sur le 

bouton M pour sauvegarder l'enregistrement. Cliquez sur le bouton M  pour sortir du mode 

enregistrement.  

   

Lire des enregistrements 

Cliquez sur  /  pour sélectionner Musique. Puis cliquez sur le bouton M pour entrer puis 

sélectionnez enregistrements. Cliquez sur le bouton M pour entrer dans la liste. Appuyez sur les 

boutons  /  pour sélectionner l'enregistrement que vous souhaitez écouter. Cliquez sur le 

bouton M pour confirmer et lire l'enregistrement sélectionné.  
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Lecture / Pause:  Cliquez sur  pour mettre en pause, et cliquez sur  à 

nouveau pour reprendre la lecture. 

Sélectionner l'enregistrement:  Cliquez sur  pour sélectionner l'enregistrement précédent, 

cliquez sur  pour aller à l'enregistrement suivant.  

Avance-rapide/retour-rapide: En mode lecture, maintenez les boutons    ou  appuyés pour 

faire un retour rapide ou une avance rapide.  

Réglage du volume:  En mode lecture, cliquez sur le bouton VOL, puis cliquez sur  

pour augmenter le volume ou cliquez sur  pour réduire le 

volume. 

 

Remarque: Ces enregistrements seront sauvegardés et peuvent être joués dans le menu 

musique.  Si l’écran affiche « pas de place disponible », cela signifie qu'il n'y a plus de place pour 

de nouveaux enregistrements.   Veuillez supprimer des fichiers pour faire de la place.  

 

POUR LES DERNIERES MISES A JOUR DU LOGICIEL ALLEZ SUR WWW.TEKNIHALL.BE 
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RADIO 

Dans le menu principal, sélectionner le menu Radio. Cliquez sur le bouton M pour entrer dans le 

menu Radio. 

  

                 

Recherche de stations: En mode radio restez appuyé sur les boutons  ou  pendent deux 

secondes pour chercher des stations. 

Ajuster le volume: En mode lecture, cliquez sur le bouton VOL, puis cliquez sur  pour augmenter 

le volume ou cliquez sur  pour réduire le volume. 

 

 

Recherche manuelle: Dans le menu radio, cliquez sur M et sélectionnez Manuel, puis cliquez sur  

M pour confirmer. Restez appuyé sur  pour rechercher des stations en arrière. Restez appuyé sur 

 pour rechercher des stations en avant. 

Après avoir cherché une station, la recherche s'arrêtera sur la fréquence actuelle et 

commencera à diffuser cette station.   

 

Enregistrement de stations: Lors d'une recherche de station, une fois que vous l'avez trouvé 

cliquez sur M pour l'enregistrer, sélectionner Mem puis sélectionner la position dans laquelle vous 

souhaitez l'enregistrer. Cliquez sur  et une boite de dialogue apparaîtra. Sélectionner Oui et 

cliquez sur M pour enregistrer. Cliquez sur le bouton M à nouveau pour sortir.  

 

Stations en Mémoire: Dans le menu radio, cliquez sur M pour sélectionnez Mémoire, puis cliquez 

sur  M pour confirmer et sortir. Cliquez sur  /  pour vous déplacer parmi les différentes stations 

en mémoire. 
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Supprimer une station: Cliquez sur M et sélectionnez Suppr. Appuyez sur les boutons /  pour 

sélectionner la station que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur  et une boite de dialogue 

apparaîtra. Sélectionner Oui et cliquez sur M pour supprimer. Cliquez sur le bouton M à nouveau 

pour sortir. 

 

Recherche automatique de stations: Cliquez sur M et sélectionnez Auto, le lecteur retournera 

automatiquement à l'interface FM et commencera à chercher des stations. Les stations trouvées 

seront enregistrées automatiquement.   

 

Paramètres FM: Dans le menu principal, sélectionner le menu Paramètres. Cliquez sur le bouton 

M pour entrer. Sélectionnez Radio.  

Vous avez les options suivantes: Commande Stéréo et Région FM. 

Commande Stéréo:  Arrêt, Marche 

Région FM:  Chine, Europe, Japon, USA 

 

 

 

POUR LES DERNIERES MISES A JOUR DU LOGICIEL ALLEZ SUR WWW.TEKNIHALL.BE 
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PHOTO  

Dans le menu principal, sélectionnez Photo et cliquez sur M pour entrer. Sélectionnez le fichier 

que vous souhaitez regarder et cliquez sur M pour confirmer. 

   

 

En mode photo, cliquez sur  /  pour permuter entre la photo suivante et précédente.  

En mode photo, cliquez sur  et le lecteur permutera entre les photos automatiquement. 

Cliquez sur  à nouveau pour mettre en pause. 

Remarque: La vitesse de permutation des photos est déterminée par le paramètre de vitesse du 

temps de lecture auto dans paramètres des photos, dans le menu Paramètres. 

En mode photo, cliquez sur M pour retourner à la liste des photos ou maintenez M appuyé 

pendant quelques secondes pour retourner au menu principal. 

 

Introduction aux paramètres des photos 

Supprimer une photo: Dans le menu photo, appuyez sur  /  pour sélectionner la photo qui doit 

être supprimée. Restez appuyé sur le bouton VOL pendant quelques secondes et une boîte de 

dialogue va apparaître, sélectionner Oui, puis cliquez sur M pour supprimer la photo 

sélectionnée et retourner automatiquement au menu précédent. 

 

Paramètres de visionnage de photo. 

Dans le menu principal, sélectionner le menu Paramètres. Cliquez sur M pour entrer et 

sélectionnez "Paramètres Photo". Sélectionner Temps de lecture auto et cliquez sur M pour entrer, 

choisissez parmi les temps disponibles 2s,4s, 6s, 8s, 10s. Sélectionnez la durée que vous souhaitez 

et cliquez sur M pour confirmer et sortir. 
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Remarque: 

1.   Certaines images JPEG qui sont utilisées pour des IPOD ne peuvent pas être visualisées sur ce 

lecteur.  Veuillez ouvrir le fichier que vous ne pouvez visualiser sur votre lecteur avec 

Windows Paint, puis cliquez sur Enregistrer Sous puis copier le nouveau fichier dans le lecteur 

pour pouvoir le visualiser. 

2.  Les photos ayant une haute résolution vont s'afficher lentement. Le lecteur sera aussi un peu 

lent pour afficher les photos lorsque vous écoutez de la musique.  

3. Dimensions maximales des photos JPEG supportées: 5000*5000. 

 

 

POUR LES DERNIERES MISES A JOUR DU LOGICIEL ALLEZ SUR WWW.TEKNIHALL.BE 
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TEXTE (LIVRE ELECTRONIQUE): 

Dans le menu principal, sélectionnez Texte et cliquez sur M pour entrer.  

Sélectionner le fichier et cliquez sur M pour confirmer et lire. 

  

  

Changer de Page 

En mode Texte, cliquez sur  /  pour permuter entre la page suivante et précédente.  

 

Lecture / Pause 

En mode Texte, cliquez sur  et le lecteur changera automatiquement vers la page suivante. 

Cliquez sur  à nouveau pour mettre en pause. 

Remarque: La vitesse de permutation des pages est déterminée par le paramètre de vitesse du 

temps de lecture auto dans paramètres du Texte, dans le menu Paramètres. 

 

Sortir du marque-page 

Dans "Enregistrer Marque-page" & "Charger Marque-page", cliquez sur VOL pour sortir de la 

fonction Marque-page. 

 

Sortir du mode texte 

En mode texte, cliquez sur M pour revenir au menu texte. 

 

Introduction aux paramètres de Texte 

Créer un marque-page En mode Texte, cliquez sur VOL pendant quelques secondes, puis 

cliquez sur  /  pour sélectionner où vous souhaitez créer le marque-page. Cliquez sur le 

bouton M pour confirmer et retourner au texte. 
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Charger un marque-page: En mode Texte, cliquez sur VOL, puis cliquez sur  /  pour 

sélectionner le marque-page que vous souhaitez charger. Cliquez sur le bouton M pour charger 

le marque-page et aller au texte.  

 

Supprimer un marque-page 

Dans le menu charger un marque-page cliquez sur  /  pour sélectionner le marque-page que 

vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur VOL pendant quelques secondes pour supprimer le 

marque-page sélectionné. 

 

Supprimer du Texte  

Dans le menu Texte, appuyez sur  /  pour sélectionner le texte qui doit être supprimé. Restez 

appuyé sur VOL et une boite de dialogue pour effacer le marque-page sélectionné. 

 

Paramètres de lecture de Texte 

Dans le menu principal, sélectionner le menu Paramètres. Cliquez sur M pour entrer et 

sélectionnez Paramètres Texte. Sélectionner Temps de lecture auto et cliquez sur M pour entrer. 

Choisissez parmi les temps disponibles 2s, 4s, 6s, 8s, 10s. Sélectionnez la durée que vous souhaitez 

et cliquez sur M pour confirmer et sortir. 
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JEUX 

Dans le menu principal, sélectionnez Jeux, puis cliquez sur M pour entrer. 

 

   

 

Lecture / Pause:  

Se déplacer vers la gauche:  

Se déplacer vers la droite:  

Faire pivoter: M 

Accélérer vers le bas: VOL 

Sortir:  Restez appuyé sur le bouton M pour sortir.  
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EXPLORER 

Dans le menu principal, sélectionnez Explorer, et cliquez sur M pour entrer  

    

 

1) Lire un fichier 

Sélectionnez le fichier que vous souhaitez regarder en cliquant sur  / ,  

Puis cliquez sur le bouton M pour confirmer et entrer dans l'interface correspondante au type de 

fichier.  

 

2) Supprimer un fichier  

Dans le menu Explorer, utilisez les boutons  /  pour sélectionner le fichier que vous souhaitez 

supprimer, puis restez appuyé sur le bouton VOL pendant quelques secondes et une boîte de 

dialogue va apparaître, sélectionner Oui, puis cliquez sur M pour supprimer le fichier sélectionné 

et retourner au menu explorer. 

 

 

 

3) Retourner au menu précédent.  

Dans le mode lecture, Cliquez sur le bouton M pour retourner au menu précédent.  
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PARAMETRES 

Dans le menu principal, sélectionnez le menu Paramètres et cliquez sur le bouton M pour entrer, 

puis cliquez sur  /  pour sélectionner quel paramètres vous souhaitez modifier et cliquez sur M 

pour confirmer. Cliquez sur le bouton VOL pour retourner au menu précédent.    

 

 

 

 

 

 

 

Pour les paramètres de musique, texte, radio et photo, veuillez lire les pages précédentes de ce 

manuel.   

 

Paramètres d'affichage 

Dans le menu Paramètres, sélectionnez Affichage et cliquez sur M pour entrer. 

1. Temps de rétro-éclairage: les possibilités sont de 5s, 10s, 15s, 20s, 30s et Permanent. 

2. Lum (Luminosité): les possibilités sont 1,2,3,4,5.  

3. Mode de rétro-éclairage: Vous pouvez choisir entre les modes Normal et Economie d'Energie.  

 

Paramètre de temps pour la mise hors tension 

Dans le menu Paramètres, sélectionnez Mise Hors Tension et cliquez sur M pour entrer. 

 Vous pouvez choisir parmi OFF,10 minutes,15 minutes, 30 minutes, 60 minutes et 120 minutes. 
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Langue: 

Dans le menu Paramètres, sélectionnez Langue et cliquez sur M pour entrer. Sélectionnez la 

langue voulue. Cliquez sur le bouton M pour confirmer. 

 

 

Paramètres Système: 

Dans le menu Paramètres, sélectionnez Système et cliquez sur M pour entrer. 

Vous pouvez choisir entre les options A Propos, Mise à jour et Remise à zéro.    
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LIRE L'USB ET RECHARGER 

     

MODE D'AFFICHAGE USB 

Cet appareil est fournit avec une interface grande vitesse USB2.0, le standard habituel pour les 

disques mobile. Il supporte les systèmes d'exploitation Windows 2000/XP/Vista/7 (sans besoin 

d'installer de pilote). Après avoir connecté le lecteur à votre ordinateur via le câble USB 

(attendez pendant quelques secondes), le lecteur va alors afficher un écran d'ordinateur. Vous 

pouvez alors lire le disque de votre lecteur en cliquant sur “Ordinateur” sur votre ordinateur. 

 

RECHARGEMENT 

Vous pouvez recharger le lecteur en le connectant à votre ordinateur grâce au câble USB. 

Durant le chargement, l'icône de batterie va clignoter. Une fois la batterie pleine, vous devrez 

encore recharger pendant une heure. La batterie ne sera pas entièrement chargée tant que le 

lecteur n'aura pas été chargé pendant 4 heures d'affilée.   (Les deux premières fois que vous 

rechargez le lecteur, vous devez le recharger pendant 8 heures pour activer entièrement la 

batterie) 
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CONVERTIR UNE VIDEO   

Ce lecteur supporte uniquement des vidéo MPEG-4 (AVI) au format 128*160.  

D'autres formats tels que: MP4、MPG，MPEG、WMV, RM, RMVB, AVI, VOB, MKV, DAT etc. doivent 

être convertis au format AVI pour être lus sur le lecteur. Utilisez le logiciel de conversion fournit sur 

le CD pour convertir vos fichiers vidéo.   

 

1.  Lancez le CD et ouvrez “AVIConverter_160x128_Setup.exe”, puis double cliquez dessus pour 

installer le logiciel de conversion. Lancez le programme “AVI Converter” une fois que 

l'installation est terminée. 

 

 

 

2.  Cliquez sur "Ajouter", et une boite de dialogue apparaîtra. 

 

 

 

Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez convertir,  et sélectionner l'emplacement où vous 

souhaitez les enregistrer. Puis modifier les paramètres que vous désirez et cliquez sur "Enregistrer". 

Comme ceci: 
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4.   Maintenant, cliquez sur “Convertir" et le fichier sera enregistré à l'endroit que vous avez 

sélectionné auparavant. 

 

 

5.  Une fois la conversion terminée, vous verrez la fenêtre suivante : 

 

 

6.  Les fichiers convertis peuvent à présent être transférés sur le lecteur et être joués.  
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MISE A JOUR DU FIRMWARE 

Le logiciel ClientTool pour la mise à jour du firmware n'est pas compatible avec Windows 

Vista & 7. Veuillez utiliser Windows 2000 ou Windows XP pour mettre à jour votre lecteur si 

nécessaire. Veuillez n'utiliser que le firmware fournit par Accession sur www.teknihall.be 

 

1.  Double cliquez sur “DeveloperTool.exe” qui se trouve sur le CD fournit pour démarrer la mise 

à jour comme montré ci-dessous:  
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2.  Cliquez sur “Ouvrir” pour sélectionner le firmware que vous souhaitez installer sur le lecteur.  

 Après avoir sélectionné le firmware que vous souhaitez installer, vous verrez ceci: 

 

 

3.  Ouvrez le lecteur, sélectionnez Paramètres et cliquez sur M pour entrer, sélectionnez le 

sous-menu: Mise à jour dans "Système" et cliquez sur M pour confirmer. Puis connectez le 

lecteur à votre ordinateur. Si l'ordinateur n'a pas le pilote installé, il sera notifié, veuillez alors 

intaller le pilote nécessaire. 

   

 

Si vous n'avez pas encore installé le pilote, l'écran suivant sera affiché sur votre ordinateur, 

sélectionnez Non, pas cette fois, puis cliquez sur Suivant 
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Sélectionnez Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (Utilisateurs 

expérimentés), puis cliquez sur Suivant: 

 

Cliquez sur Parcourir... et sélectionner le fichier de pilote (présent sur le CD), puis cliquez sur 

Suivant pour démarrer l'installation   
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Lorsque vous voyez l'écran suivant, le pilote est installé correctement et vous pouvez procéder à 

l'installation du firmware: 

 

 

 

Le logiciel ClientTool pour la mise à jour du firmware n'est pas compatible avec Windows 

Vista & 7. Veuillez utiliser Windows 2000 ou Windows XP pour mettre à jour votre lecteur si 

nécessaire. Veuillez n'utiliser que le firmware fournit par Accession sur www.teknihall.be 
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4.  Lorsque l'ordinateur a installé le pilote, cliquez sur  pour commencer la mise à jour 

du firmware: 

 

 

 

5.  Lorsque le programme affiche: "La mise à jour du firmware est effectuée" comme ci-dessous, 

la mise à jour du firmware est terminée.  Votre lecteur va redémarrer et vous pouvez l'utiliser 

normalement.  
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Remarque:  Si vous avez des fichiers importants sur votre lecteur, veuillez faire une copie avant 

de mettre à jour le firmware.  

 

Le logiciel ClientTool pour la mise à jour du firmware n'est pas compatible avec Windows 

Vista & 7. Veuillez utiliser Windows 2000 ou Windows XP pour mettre à jour votre lecteur si 

nécessaire. Veuillez n'utiliser que le firmware fournit par Accession sur www.teknihall.be 
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DEPANNAGE 

• Le lecteur ne s'allume pas.  

Vérifiez que la batterie n'est pas faible. 

Vérifiez à nouveau après l'avoir connecté au chargeur.  

Si vous l'utilisez de manière incorrecte plusieurs fois, il se peut que le bouton on/off n'allume pas 

le lecteur. Vous pouvez appuyer sur le bouton de ré-initialisation et redémarrer le système. Si 

vous ne pouvez toujours pas allumer le lecteur, veuillez contacter le service après vente. 

 

• Pas de son 

Assurez-vous que le volume n’est pas sur “0” et que les écouteurs sont correctement branchés. 

 

• Bruit 

Assurez-vous que la tête des écouteurs est propre. 

Veuillez vous assurer que le fichier musical n'est pas endommagé, essayez de lire d'autres 

chansons pour voir s'il y a un problème similaire. Un fichier MP3 endommagé peut créer du bruit 

ou ne pas être lu. 

 

• Caractères étranges sur l'écran 

Assurez-vous d’avoir choisit la bonne langue. 

 

• Impossible de télécharger un fichier 

Vérifiez que le lecteur est correctement connecté à l’ordinateur. 

Vérifiez s’il y a suffisamment de place libre en mémoire. 

Vérifiez que le câble USB est en bonnes conditions. 

 

• Impossible de lire des vidéos, de la musique, des photos   

Assurez-vous que le format est correct. 

 

 

Le logiciel ClientTool pour la mise à jour du firmware n'est pas compatible avec Windows 

Vista & 7. Veuillez utiliser Windows 2000 ou Windows XP pour mettre à jour votre lecteur si 

nécessaire. Veuillez n'utiliser que le firmware fournit par Accession sur www.teknihall.be 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Paramètres 

d’Affichage  
Ecran 1"8 TFT, résolution: 128*160 

Connectez à 

l'ordinateur  
USB 2.0 grande vitesse (3Mo/s) 

Mémoire  4Go 

 

Alimentation 

Autonomie 

Batterie au Lithium 200mA 

Environ 4 heures en lecture vidéo (sortie casque) 

Environ 12 heures en lecture audio (écran blanc, mode 

économie d'énergie et sortie casque) 

 

 

Enregistreur 

numérique de 

voix 

Échantillonnage 8 kHz 

Format 

d'enregistrement 

du micro 

WAV 32 Kb/s 

Durée 

d'enregistrement 
Maximum 64 heures (capacité de 1Go) 

 

 

 

 

Lecture Audio 

Puissance 

maximale 
(G) 5mW + (D) 5 mW (32ohm) 

Débit MP3 32Kbps ~ 320Kbps 

Débit WMA  32k bps ~320k bps 

Bandes de 

Fréquence 
20 Hz~20KHz 

Rapport Signal sur 

Bruit 
>85dB 

Taux de distorsion 0,03% 

Radio FM 

(optionnelle) 

Bande de Fréquence   76MHz-90MHz/87.5MHz- 108MHz    

Nombre de stations en mémoire  20+20 stations 

Puissance maximale des écouteurs (G) 5mW + (D) 5 mW 

(32ohm) 

Température de 

fonctionnement: 
-5 à 40°C 

Langue Français, Anglais, Chinois simplifié, Coréen, Japonais, etc. 

Système 

d'exploitation 

supportés 

Win Me/2000/XP/Vista/7  
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RECYCLAGE 
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L´équipement électrique et électronique ( EEE ) contient des 
matières, parties et substances qui peuvent être 
dangereuses pour l´environnement et nocif pour la santé 
humaine si les déchets d´équipement électrique et 
électronique ( WEEE ) ne sont pas gérés correctement. 
 
Les équipements marqués du logo WEEE (comme celui à 
gauche), ne doivent pas être jetés avec vos déchets 
domestiques. Contactez votre bureau local de gestion des 
déchets car ils ont la possibilité de vous donner des détails 
concernant les possibilités de recyclage dans votre région. 


