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Signalétique de l’écran principal

1 Heure et date du jour
2 Mode veille activé
3 Arrêt automatique désactivé
4 Carte microSD inséré (Ne pas utiliser pour  BALIBOM)
5 Blocage activé (les boutons de contrôle sont bloqués)
6 Autonomie de la batterie interne
7 Statut lecture / pause / stop / enregistrement / retour et avance rapides
8 Numéro de piste et nombre total de pistes
9 Durée totale du fichier et position actuelle
10 Modes Répétition
11 Modes EQ
12 Textes, sous-titres, consignes synchronisés avec le fichier MP3 lu
13 Vitesse de lecture
14 Répétition A/B : [A- début du segment] [-B fin du segment] [A-B répéter]
15 Infos TAG MP3 : Artiste
16 Infos TAG MP3 : Album
17 Nom du fichier lu et infos TAG MP3 : Titre
18 Image de la pochette de l’album (éventuellement)

Description de l’interface du baladeur

A Ecran 2.4" couleur F Curseur de blocage K
Bouton Mise en
marche / Arrêt /
OK / Lecture /
Pause

B Micro intégré G Bouton Retour /
Menu L Précédent /

Retour rap

C Haut-parleur H Suivant / Avance
rap. M Prise casque

D Enregistrement/Option I Volume - N Port Mini USB 2.0

E Réinitialisation J Volume + O Entrée Ligne

Mise en route du baladeur

Presser le bouton K jusqu’à allumage de l’écran. Le baladeur ne doit
pas être verrouillé (bouton F  ).

Arrêt du baladeur

Presser le bouton K jusqu’à extinction de l’écran.
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Fonctionnement général
Quand on allume le baladeur on arrive sur le menu général

Musique : pour écouter des fichiers audios (uniquement) ou relire des
enregistrements

Enregistrement : pour s’enregistrer

Radio : pour passer au mode réception FM (Diffusion audio collective)

Photo : pour visionner des fichiers images (uniquement)

Vidéo : pour visionner des fichiers vidéos (uniquement)

E-books : pour lire des fichiers textes (uniquement)

Gestion des fichiers : pour effacer des fichiers, les lire (quels qu’ils soient)

On se déplace en appuyant sur les boutons , ,  et  du pad central.  On valide en
appuyant sur   . Pour revenir au menu, on appuie sur le bouton retour .

Compréhension
sur programmes MP3, images, vidéos ou textes stockés

Passer en mode Musique ou Photo ou Vidéo ou E-books pour filtrer selon le type de fichier ou choisir le menu
Gestion de fichiers pour afficher tous les fichiers quel que soit leur type

(Attention, si aucun écouteur n’est branché, le son passe dans le haut-parleur intégré)

Généralités
Quel que soit le mode choisi, il faut ensuite sélectionner Mémoire
interne et valider avec le bouton action K.
Pendant la lecture on peut accéder aux options de lecture par le bouton
option D.

Lecture / Pause
Augmenter / baisser le son Fichier audio  / Fichier vidéo  /
Avance rapide Fichier audio enfoncé Fichier vidéo enfoncé

Retour rapide Fichier audio enfoncé Fichier vidéo enfoncé

Média suivant Fichier audio clic Fichier vidéo clic

Média précédent Fichier audio clic Fichier vidéo clic

Répéter en boucle un extrait
(uniquement mode musique)

Pendant la lecture, aller dans le menu option (bouton D ) et activer le
mode "répétition A-B". La première pression sur  définit le début du
segment (A), la seconde la fin du segment (B), ce qui active la
répétition automatique du segment [A-B] jusqu’à la troisième pression
sur .

Enregistrement Activité : Expression orale

S’enregistrer Dans n’importe quel mode sauf Radio, une pression prolongée
sur le bouton D  démarre l’enregistrement

Mettre en pause l’enreg. Bouton action K ( ).
Reprise de l’enregistrement avec K ( ).

Arrêter l’enregistrement
Mettre en pause l’enregistrement puis à l’aide du bouton retour
G ( ) afficher le menu « Arrêter l’enregistrement », à l’aide
du bouton + sélectionner « OK » et valider avec le bouton
action K  ( ).

Ré-écouter l’enregistrement
Aller dans le menu Musique ou Gestion de fichiers, sous-
menu Mémoire interne, dossier RECORD, sous-dossier
MIC puis choisir l’enregistrement avec les boutons + et -, et
valider avec le bouton action K   ( )..

Effacer un enregistrement
Idem ci-dessus (menu Gestion de fichiers uniquement) sauf la
validation qu’il faut remplacer par une pression simple sur le
bouton d’enregistrement D qui fait apparaître un menu
permettant d’effacer le fichier (avec validation).

Compréhension orale (diffusion collective FM)
sur programmes diffusés en direct en mode radio (mode synchrone)

Passer en mode Radio. Attention, il faut brancher des écouteurs, leur câble faisant office d’antenne.
La station n°1 a est réglée sur tous les baladeurs sur la même fréquence que l’émetteur de la valise

Mode « Radio »
Si nécessaire, choisir la fréquence de réception mémorisée en position
01 ( Appuyer sur le bouton D  pour faire apparaître un menu
permettant d’accéder à la liste des stations mémorisées et choisir la
première). Régler le volume avec  et .

Enregistrer le programme Pression prolongée sur D
Mettre en pause l’enreg. Bouton action K ( ). Reprise de l’enregistrement avec .

Arrêter l’enregistrement
Mettre en pause l’enregistrement puis à l’aide du bouton retour G ( )
afficher le menu « Arrêter l’enregistrement », à l’aide du bouton +
sélectionner « OK » et valider avec le bouton action K  ( ).

Ré-écouter l’enregistrement
Aller dans le menu Musique ou Gestion de fichiers, sous-menu
Mémoire interne, dossier RECORD, sous-dossier FM puis choisir
l’enregistrement avec les boutons + et -, et valider avec le bouton
action K ( ).

Effacer un enregistrement
Idem ci-dessus (menu Gestion de fichiers uniquement) sauf la
validation qu’il faut remplacer par une pression simple sur le bouton
d’enregistrement D qui fait apparaître un menu permettant d’effacer le
fichier (avec validation).
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