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Nom des composants

Avant  Arrière Côté droi

Contenu de l'emballage

Affichage
LCD

Bouton JOG

Anneau
d'attache

Couvercle du
compartiment
à pile

Bouton de
verrouillage

Bouton FM

Bouton Enreg./A-B

Bouton Lecture/
Pause( ),
Bouton d'alimentation
(On/Off)

Lecteur MP3 Pile (AAA x 1) Écouteur Câble de connexion
USB
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Haut     Affichage LCD

Parte inferior

Microphone intégré

Sortie Écouteur

Entrée Écouteur

Connecteur port USB

Indicateur de volume

Indicateur de
durée de lecture

Indicateur
de minuterie

Indicateur de lecture
répétée

Indicateur
de verrouillage

Indicateur de niveau
de la pile

Indicateur de chanteur
Indicateur de nom

de fichie
Indicateur de numéro du

fichier actue

Indicateur de lecture
répétée d'une section

Indicateur de l'état actue
( Lecture, Pause,  Enregistrement)

Indicateur de mode EG

CD

d'installation

Manuel
de l'utilisateur/

Garantie

Cordon d'attache Câble de connexion
pourun dispositif

 externe



Préparation avant utilisation

 Installation de la pile

1. Glissez le couvercle
du compartiment à
pile dans la direction
indiquée par la
flèche.

2. Insérez la pile en
respectant la polarité
(+/-).

 Réglage de volume

Vous pouvez ajuster le volume entre 0 et
20. Appuyez sur Haut (+) ou Bas (-) du
bouton JOG pour ajuster le volume.

 Mise sous/hors tension
Mise sous tension
Appuyez en continu sur le bouton On/Off
pour mettre l'appareil sous tension.

Mise hors tension

= Mise hors tension automatique :
L'appareil se met hors tension
automatiquement lorsque l'enregistreur
n'est pas utilisé pendant plus d'une minute
en mode d'arrêt.

= Mise hors tension manuelle :
Appuyez en continu sur le bouton On/Off
pour mettre l'appareil hors tension.

 Configuration de la fonction
Verrouillage

Le bouton de verrouillage s'utilise pour
verrouiller toutes les fonctions du lecteur
pendant une lecture ou un enregistrement,
ainsi que la fonction de mise hors tension
automatique en mode d'arrêt. Lorsque vous
poussez le bouton de verrouillage dans la
direction        ,     s'affiche et le lecteur est
verrouillé. Pour supprimer      et déverrouiller
le lecteur, poussez ce bouton dans la
direction      .

 Sélection du mode MP3/FM

Appuyez en continu sur le bouton FM pour
basculer en mode FM, et pour revenir en
mode MP3, appuyez sur le bouton
Lecture/Pause( ).

 Sélection d'un dossier

Vous pouvez sélectionner le dossier à lire.
Lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton
JOG pendant que le MP3 est en mode de
pause ou d'arrêt, le dossier actuel s'affiche.
Appuyez ensuite sur Gauche ( )ou
Droite( ) du bouton JOG pour changer de
dossier.

Enregistrement
Pour effectuer un enregistrement, veuillez
diriger le microphone intégré vers la source
de son.

Pour démarrer l'enregistrement
Lorsque vous appuyez sur le bouton
Enreg./A-B, la durée d'enregistrement
s'affiche et l'enregistrement démarre.
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Pour faire une pause d'enregistrement
Pour faire une pause au cours d'un
enregistrement, appuyez de nouveau sur le
bouton Enreg./A-B.

Pour arrêter l'enregistrement
Appuyez sur le bouton Lecture/Pause( )
au cours d'un enregistrement ou d'une
pause pour arrêter l'enregistrement.

Reproducción
Pour démarrer la lecture

Sélectionnez le dossier à lire en vous
référant à la page 3.
Sélectionnez le fichier à lire en appuyant
sur Gauche( ) ou Droite( ) du
bouton JOG.
Appuyez deux fois sur le bouton JOG
pour démarrer la lecture. Le numéro de
fichier et la durée de lecture s'affichent.

Pour faire une pause de lecture
Appuyez sur le bouton Lecture/Pause(•II)
pour faire une pause pendant une lecture
de fichier. Pour reprendre la lecture, appuyez
de nouveau sur le bouton Lecture/Pause(•II).

Pour arrêter la lectur
Au bout de 30 secondes de pause, le lecteur
s'arrête.

Pour aller à un autre fichier pendant la
lecture
Appuyez sur Gauche( )ou Droite( ) du
bouton JOG pour arrêter la lecture du fichier
actuel et pour lire le fichier précédent ou
suivant.

Pour chercher une section spécifique dans
un fichier

Appuyez en continu sur Gauche( ) ou
Droite( ) du bouton JOG pour lire la partie
précédente ou suivante du fichier en cours
de lecture.

 Lecture répétée d'une section
Pendant la lecture, appuyez sur le bouton
Enreg./A-B au début de la partie que
vous souhaitez programmer. 'A-B' s'affiche
en clignotant.
À la fin de la partie que vous voulez
répéter, appuyez de nouveau sur le
bouton Enreg./A-B. 'A-B' affiché arrête
de clignoter et la répétition de la section
A-B démarre. Pour annuler la répétition
de la section A-B et revenir à la lecture
normale, appuyez sur le bouton
Enreg. /A-B pendant la répétition de la
section A-B.

Utilisation du MENU en mode
de lecture

Utilisation du Menu Lecture

Mode MP3 ; en mode de lecture
Appuyez sur le bouton JOG       Poussez
le bouton JOG vers la en mode de lecture
gauche( ) ou vers la droite( ) pour
sélectionner le menu souhaité
Appuyez sur le bouton JOG     Poussez
le bouton JOG vers la gauche( ) ou vers
la droite ( ) pour sélectionner le sous-
menu souhaité • Appuyez sur le bouton
JOG
•Pour quitter le menu : Veuillez patienter
5 secondes ou sélectionnez Echap.
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 Menu Lecture

•SPD : Normal, Fast, Slow1, Slow2, Slow3,
  Slow4, Slow5
•EQ : Normal, Classic, Live, Pop, Rock
•RPT : One Folder, One File, Normal,
  All Folder, Random, User 2, 3, 4, 5
•ESC : Return

- Speed Control : pour ajuster la vitesse de lecture.
- EQ(Equalizer) : pour sélectionner la bande
  sonore de la musique.
- Repeat : pour programmer la répétition de la
  musique.
- ESC : pour revenir à l'écran original.

Utilisation du MENU
en mode d'arrêt

Utilisation du Menu Principal

Mode MP3 ; en mode d'arrêt

Appuyez sur le bouton JOG      Poussez
le bouton JOG vers la gauche( ) ou vers
la droite ( ) pour sélectionner le menu
souhaité       Appuyez sur le bouton JOG
      Poussez le bouton JOG vers sur
haut(+) ou bas(-) pour sélectionner le
sous-menu souhaité      Appuyez sur le
bouton JOG

•Pour quitter le menu : Appuyez briève-
ment sur le bouton Lecture / Pause ( )
pour revenir au menu précédent, et
appuyez sur le bouton Enreg./A-B pour
sortir du menu.

 Menu Principal
BROWSER :
Pour voir les fichiers MP3, WMA, REC, etc.,
et pour écouter ou supprimer les fichiers
musique.

FM RADIO :
Pour vérifier la liste des canaux enregistrés,
et pour écouter la radio FM.

USB CONNECT :
Pour sauvegarder les documents, les
présentations et d'autres fichiers en utilisant
le lecteur MP3 comme lecteur de sauvegarde
portable.

SETUP :
Pour les fonctions d'enregistrement, de
suppression, de vérification de la mémoire,
de LCD, d'ajustement
de la configuration, de langue, etc.

MEMORY CHECK :
Pour vérifier la mémoire totale, libre ou
utilisée.

 Menu Système

En appuyant sur le bouton 'Système' dans
le dossier principal, vous pouvez sélectionner
et utiliser les fonctions suivantes.

REC Setup :
Pour enregistrer la musique, la voix, la radio
FM, etc.

Erase :
Pour supprimer un ou tous les fichiers.

Format :
Pour gérer la mémoire flash.

Timer :
Pour programmer l'écoute ou l'enregistrement
de musique.
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LCD Setup :
Pour ajuster la lampe arrière ou l'écran LCD.

Language :
Pour sélectionner la langue.

Auto Play :
Pour lancer automatiquement la lecture lors
de la mise sous tension du lecteur MP3.

FM Setup :
Pour régler la fréquence radio selon le pays.

 Sous-menu Système

•REC Setup : 1.Music Source(Audio, Mic),
2.MPEG MODE(MP3, TVF), 3.BIT RATE(8,
16, 32, 64, 128, 256 Kbps), 4.VAD(Off,
On), 5.SYNC(Off, SYNC On, 1 SYNC On),
6.SILENCE(Low, Middle, High)

•Erase : 1 File, All
•Format : 1.Format, 2.Low Format
•Timer : 1.Sleep, 2.Record
•Memory Check : 1.Remain MEM, 2.REC

Time
•LCD Setup : Back-light(Off, On), 2.Light

Color(White, Blue, Red, Green, Yellow,
Cyan,
Magenta), 3.LCD Contrast(0~10)

•Language : Korean, English, Japanese,
Chinese-SIMP, Chinese-TRAD, Russian

•Auto Play : Off, On
•FM Setup : KOR/US, EU/CHINA, JAPAN

- Sync : la fonction de réglage automatique de
la trajectoire pendant l'enregistrement en
temps ré (1 SYNC On : Un seul morceau est
sélectionné pour l'enregistreme / SYNC : La
trajectoire de tous les morceaux est
automatiquement sélectionnée et enregistrée.)

- VAD (Voice Activate Detection) :
la fonction d'enregistrement activé par la voix.

- TVF : pour l'enregistrement au format TVF
sans ajustement de taux de bits lors de
l'enregistrement de voix. (TVF peut être lu
uniquement par le lecteur MP3 : pour lire un
fichier enregistré au format TVF sur un PC,
veuillez convertir ce fichier en fichier WAV en
utilisant tvf2wav.exe inclus dans le CD fourni.)

- Erase : Lorsque vous sélectionnez 'Tout',
tous les fichiers du dossier sélectionné seront
effacés.

- BR(Bit Rate) : Pour ajuster la durée
d'enregistrement en mode de compression de
bit.

- SILENCE LEVEL : Pour configurer le niveau
de silence pendant les fonctions Sync et VAD.

*Autres langues et mise à jour du Firmware
possibles.

 Enregistrement en temps réel

Le lecteur MP3 peut enregistrer la musique
et la voix (à partir du lecteur CD/MD, de
l'audio, de la radio FM, d'Internet, de la télé,
etc.) en temps réel avec la fonction
d'enregistrement Sync. Il peut également
enregistrer et sauvegarder la musique
au format MP3. Avant de télécharger la
musique, une connexion par câble de
connexion doit être établie entre l'entrée
Micro du lecteur MP3 et le lecteur CD/MD,
l'audio, la radio FM ou d'autres sorties.
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 Enregistrement en temps réel

Enregistrement de musique
Allez au menu Système dans le dossier
principal et sélectionnez la fonction
'Configuration Enreg.'. Puis ajustez convena-
blement la musique, la fonction Sync, le
taux de bits, le niveau de silence, etc.
Appuyez ensuite sur le bouton Enreg./A-B.

Enregistrement de voix
Allez au menu Système dans le dossier
principal et sélectionnez la fonction
'Configuration Enreg.'. Puis ajustez convena-
blement la voix, la fonction VAD, le taux de
bits, le niveau de silence, etc. Appuyez
ensuite sur le bouton Enreg./A-B.

Enregistrement de Radio FM
Appuyez sur le bouton Enreg./A-B.
(L'enregistrement de Radio FM est possible
dans ses paramètres actuels.)
*Remarque : Le réglage de la fonction d'enregistrement
est sauvegardé selon le mode de fonction dernièrement
sélectionné.

 Suppression des fichiers

Pour supprimer les fichiers individuels
Allez au menu Système dans le dossier
principal et sélectionnez la fonction 'Effacer'.
Puis sélectionnez le mode Unique, ensuite
le fichier à supprimer. Appuyez
sur le bouton JOG pour le supprimer.

Pour supprimer tous les fichiers d'un dossier
Allez au menu Système dans le dossier
principal et sélectionnez la fonction 'Effacer'.
Puis sélectionnez le mode Tout et appuyez

sur le bouton JOG pour supprimer tous les
fichiers du dossier actuel.
*Attention : Les fichiers supprimés ne peuvent
pas être restaurés !

 Formatage des fichiers

Allez au menu Système dans le dossier
principal et sélectionnez la fonction
'Formater'.
Puis sélectionnez le mode Formatage de bas
niveau et appuyez sur le bouton JOG.
* Attention : Les fichiers supprimés ne peuvent
pas être restaurés!

 Fonction de minuterie
Cette fonction est utile pour sélectionner
l'heure d'enregistrement ou de lecture de
musique.

Allez au menu Système dans le dossier
principal et sélectionnez la fonction
'Minuterie'.Puis allez au mode Veille et
sélectionnez l'heure de votre choix.
Allez au menu Système dans le dossier
principal et sélectionnez la fonction
'Minuterie'. Puis allez au mode
Enregistrement et sélectionnez l'heure
et l'enregistrement souhaités.

 Réglage LCD

Pour allumer la lampe arrière
Allez au menu Système dans le dossier
principal et sélectionnez la fonction 'Réglage
LCD'. Puis allez au mode Lampe arrière pour
activer ou désactiver la fonction.
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To select the Light Color
Go to the SETUP menu in the main folder
and select the ‘LCD Setup’ function. Then
select Light Color mode and choose the
desired LCD backlight color.

Pour sélectionner la couleur de la lampe
Allez au menu Système dans le dossier
principal et sélectionnez la fonction 'Réglage
LCD'. Puis allez au mode Contraste LCD
pour le réglage (0 à 10).
* La lampe arrière consomme beaucoup d'énergie.
Utilisez-la uniquement en cas de nécessité.

 Sélection de la langue

Sélection de la langue
Allez au menu Système dans le dossier
principal et sélectionnez la fonction 'Langue'.
Sélectionnez ensuite votre langue.

Écoute / Enregistrement
de la Radio FM

Pour écouter les canaux radio FM
Appuyez en continu sur le bouton FM
pendant que le mode MP3 est en pause ou
en arrêt pour écouter les stations FM.
(Référez-vous à la page 5 pour la sélection
du menu Radio FM.)

Pour enregistrer la radio FM
Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur
le bouton Enreg./A-B pendant que vous
écoutez la radio FM.

Pour changer de station
Appuyez sur le bouton Gauche ( ) ou
Droite( ) pour changer de fréquence en
une seule étape et poussez en continu le
bouton pour changer rapidement de
fréquence.

* Pour arrêter le changement rapide de fréquence,
poussez le bouton JOG vers la gauche (  ) si vous
l'aviez poussé en continu vers la droite( ) et vice
versa.

Utilisation du Menu FM

Mode FM
Appuyez sur le bouton JOG      Poussez
le bouton JOG vers la gauche(  ) ou
vers la droite( )        Appuyez sur le
bouton JOG

•Pour quitter le menu : Veuillez
patienter 5 secondes ou sélectionnez
Echap.

•CH : Pour écouter la station enregistrée.
•SAVE : Pour enregistrer la station

désirée.
•AUTO : Pour enregistrer les stations

automatiquement reçues.

9



Connexion à un PC

 Installation du logiciel sur le PC

Le lecteur MP3 peut être utilisé pour
sauvegarder et télécharger les fichiers par
deux moyens : lecteur portable (pilote USB)
et CD programme.

Pilote USB (recommandé)
•Les utilisateurs de Windows 2000/ME/XP

n'ont pas besoin de programme supplé-
mentaire. Le lecteur portable supporte
la fonction Plug & Play pour les
sauvegardes et les téléchargements
faciles de fichiers.

•Les utilisateurs de Windows 98 doivent
installer le logiciel de pilote USB pour
Windows 98 à partir du CD d'installation.

Installation de Windows 98
Insérez d'abord le CD d'installation dans le
lecteur CD-ROM. L'écran de configuration
automatique apparaît. Dans l'écran initial
Encording MP3 Player Explorer, cliquez sur
le bouton Annuler situé en bas à droite.
Cliquez ensuite sur l'icône CD-ROM dans
Windows Explorer. Sélectionnez le dossier
'win98 mass' et exécutez le fichier
'Setup.exe'.

 Connexion à un PC

Pour télécharger les fichiers MP3 à partir
d'un PC, connectez d'abord le lecteur MP3
au PC en utilisant le câble de connexion
USB. A ce moment-là, le logiciel de lecteur
MP3 USB ou Encording MP3 Player
Explorer doit être en exécution.

•Connectez le câble de connexion USB au
port USB du PC.

•Allumez le lecteur MP3 et connectez le
câble de connexion USB venant du PC
au port USB.

•Si la connexion est réalisé avec succès,
une fenêtre de message apparaît sur le
LCD.

* Attention : Une erreur peut survenir s le câble USB
est connecté pendant le fonctionnement du lecteur
MP3.

 En utilisant un lecteur portable :
Méthode 1 (recommandée)

*Attention : Avant d'utiliser le lecteur portable,
les utilisateurs doivent d'abord désinstaller le CD
Programme et mettre à jour leur Firmware.

Les utilisateurs de Windows 98 doivent
installer le logiciel de pilote USB pour
Windows 98 à partir du CD d'installation.

Lorsque le lecteur MP3 est connecté à
un PC, un nouveau pilote est automati-
quement créé.

Vous pouvez sauvegarder ou télécharger
les fichiers en connectant le lecteur MP3
à un PC.

La fenêtre ci-contre apparaît lorsque vous
double-cliquez sur l'icône située sur la
barre des tâches. Cliquez sur le bouton
Arrêter avant de supprimer le dispositif
USB.
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 Installation du gestionnaire
CD : Méthode 2

Lorsque vous insérez le CD d'installation
dans le lecteur CD-ROM du PC, l'écran
cidessous apparaît et les fichiers d'installation
s'exécutent automatiquement. En suivant
les instructions à l'écran, cliquez sur Suivant
pour passer à l'étape suivante.

Installation du gestionnaire
CD (SyncPlayerDeluxe)

Pour installer le programme, insérez le CD
d'installation dans le lecteur CD-ROM,
ouvrez le dossier du lecteur et doublecliquez
sur 'SyncPlayerDeluxe'. Cliquez ensuite sur
Suivant en suivant les instructions du
programme jusqu'à la fin de l'installation.

SyncPlayerDeluxe : SyncPlayerDeluxe est
un programme qui permet de lire les fichiers
MP3 musiques ou linguistiques.

 Installation du gestionnaire
CD (MediaSync1.6)

Pour installer le programme, insérez le CD
d'installation dans le lecteur CD-ROM,
ouvrez le dossier du lecteur et doublecliquez
sur 'MediaSync1.6'. Cliquez ensuite
sur Suivant en suivant les instructions du
programme jusqu'à la fin de l'installation.

MediaSync1.6 : This is a program to replay
MP3 files for music and language, and edit
words of songs and text. Pour plus
d'informations, référez-vous au fichier 'Aides'
inclus dans le MediaSync1.6.
*Attention :
Les productions issues de ce programme telles que les
fichiers MP3 ou d'autres fichiers transformés ne sont
autorisées que pour une utilisation personnelle et
non commerciale. Il est donc interdit de les utiliser
pour un usage commercial et non personnel. En cas
de violation de ces conditions, vous risquez une peine
en accord avec la loi relative aux programmes
d'ordinateur.
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 Mise à jour de votre Firmwar

• Le programme d'exécution CD ('win98
mass' pour les utilisateurs de Windows 98)
doit d'abord être installé.

• Allumez le lecteur MP3 puis sélectionnez
le dossier USB dans le menu principal.

• Connectez le lecteur MPC à un PC et
exécutez la mise à jour du Firmware.

*Attention : Après la mise à jour des programmes 'Firm
Boot.hex' et 'Firm App.hex' à partir du site Web du
fabricant.

Allez au programme Gestionnaire et
cliquez sur l'icône Outils. Lorsque la
fenêtre ci-contre apparaît, cliquez sur
'Mise à jour du code d'amorçage
(Upgrade BOOT Code)
•Double-cliquez sur le fichier 'Firm
  Boot.hex'.

Allez au programme Gestionnaire et
cliquez sur l'icône Outils. Lorsque la
fenêtre ci-contre apparaît, cliquez
sur 'Mise à jour du code d'application
(Upgrade Application Code)'.
•Double-cliquez sur le fichier 'Firm
  App.hex'.
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Dépannage

Le LCD ne
fonctionne pas.

L'enregistrement
ne fonctionne pas.

Le lecteur ne
fonctionne pas.

Aucun son n'est
émis par les
hautparleurs.

Remplacez la pile par une nouvelle.
(Référez-vous à la page 4)

Installez la pile en
respectant la polarité.

Annulez le bouton de
verrouillage.

Supprimez les fichiers inutiles.
(Référez-vous à la page 8)

Remplacez la pile par une nouvelle.
(Référez-vous à la page 4)

Annulez le bouton de
verrouillage.

Vérifiez le dossier et le
numéro de fichier

Remplacez la pile par une nouvelle.
(Référez-vous à la page 4)

Ajustez le volume.
(Référez-vous à la page 4)

Branchez l'écouteur
correctement.

La pile est usée

La pile n'a pas été installée
en respectant la polarité.

Le dispositif est verrouillé par
le bouton de verrouillage.

La mémoire ou le nombre
de fichiers est saturé.

La pile est usée

Le dispositif est verrouillé par
le bouton de verrouillage.

Il n'existe aucun fichier
de voix ou MP3.

La pile est usée

Le volume est réglé sur '0’

L'écouteur n'est pas
correctement branché.
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Pour l’appareil
Cette page contient des informations importantes
concernant la sécurité du personnel et du matériel.
Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser
votre lecteur MP3.

Pour l'appareil
1. Ne faites pas tomber l'appareil et évitez

tout choc, car cela peut provoquer un
mauvais fonctionnement.

2. Ne laissez pas l'appareil dans les endroits
décrits ci-dessous :
- Dans un endroit où la température est trop

élevée (supérieure à 60°).
- Dans un endroit exposé au rayonnement

solaire direct ou aux sources de chaleur.
- Dans une voiture avec les fenêtres fermées

(en été particulièrement).
- Dans un endroit où l'humidité est excessive

comme la salle de bain.
- Dans un endroit exposé à trop de poussières.

3. N'appuyez pas fort sur le LCD (Affichage
à cristaux liquides) car cela peut provoquer
un endommagement ou un mauvais
fonctionnement de l'affichage, dû aux
propriétés des cristaux liquides.

4. Si vous approchez les cartes magnétiques
(carte bancaire, passe transport) des
hautparleurs de l'appareil, le magnétisme
peut être modifié par une influence
magnétique en rendant les cartes
inutilisables.

5. Le fabricant n'est en aucun cas
responsable des dommages provoqués par
l'utilisation du lecteur MP3, ni de la
demande d'indemnisation déposée par une
tierce personne.

6. Le fabricant n'est en aucun cas
responsable de la perte des données
enregistrées provoquée par une panne,
une réparation, etc.

Pour la pile
1. Évitez le court-circuit, le démontage ou

l'échauffement de la pile. Ne jetez pas la
pile dans le feu. L'électrolyte (solution
alcaline) risque de s'écouler et d'entrer
dans les yeux. Cela peut causer également
une génération de chaleur ou une explosion.

2. Lorsque la peau ou les vêtements entrent
en contact avec l'électrolyte (solution
alcaline), lavez-les immédiate-ment à l'eau.
Lors d'un contact avec les yeux, lavez les
yeux à l'eau et suivez immédiatement un
traitement médical.

3. When the unit is not in use for a long
time, remove the battery from the unit.

Pour votre sécurité
1. Ne réparez ni démontez ni modifiez

l'appareil par vous-même.
2. En cas de fumée ou de déformation

provoquée par une génération de
chaleur, retirez immédiatement la pile.

3. N'utilisez pas l'appareil dans un avion
ou dans des endroits où l'utilisation
des machines électromagnétiques est
interdite.

4. N'utilisez pas l'appareil en conduisant
ou en marchant. Cela peut provoquer
un accident.
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Specifications

Capacité mémoire Interne/128MB/256MB/512MB

Puissance 1.5V

Pile AAA (Standard)

Affichage LCD LCD à matrice graphique (Full Dot Matri x

4 lignes 128 x 64) / Lampe arrière

Dimensions (LxHxP) / Poids 33 x 70 x 16mm / 25g (sans pile)

Boîtier ABS

Taux de transfert de fichier 4.8Mbps

Mode d'enregistrement de voix MPEG I , Couche-3, TVF

Bruit 90dB

Sortie Écouteur 10mW

Fréquence FM 87.5MHz à 108.0MHz

Garantie

Produit Lecteur MP3 Modèle

Durée de garantie 2 ANNÉES Item Date d'achat yy  mm  dd

Consommateur Adresse Tél

Nom

Signature

Revendeur Adresse Tél

Nom du

magasin Signature



Mar Caribe, 3 (Pol. Ind. La Torre del Rector)
08130 Sta. Perpetua de Mogoda - Barcelona
T +34 935 443 773 / F +34 935 603 214
SPAIN

www.vieta.es

Grimsdells Court, Grimsdells Lane
Amersham, Buckinghamshire, HP6 5EL
T+44(0) 1494 72 34 44 /F+44(0) 1494 72 25 33
UNITED KINGDOM

www.vieta-uk.com


