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Manuel de l’utilisateur



Merci d’avoir acheté ce produit August MB600 Mini boîte

musicale MP3 avec haut-parleurs. Ce manuel de

l’utilisateur vous aidera à vous familiariser rapidement avec

toutes les fonctions de votre nouvel appareil. Pour obtenir

le meilleur de votre produit, veuillez prendre le temps de le

lire attentivement, même si vous avez déjà utilisé des

appareils similaires dans le passé.

Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez

prendre connaissance des recommandations de sécurité

présentes à la page 7 avant d’utiliser ce produit.

Evitez de démonter le MB600, cela pourrait être dangereux

et invalidera la garantie du fabricant.

Vous êtes priés de vous assurer que le produit ainsi que ses

accessoires sont jetés en conformité avec la gestion des

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

(DEEE) et/ou autres règlements. Renseignez-vous auprès

des autorités compétentes à propos des régulations

spécifiques à votre localité.

Pour toute assistance technique ou besoin de vous

entretenir avec notre service client, veuillez nous contacter

par téléphone au: +44 (0) 845 250 0586 ou par email à:

service@augustint.com.

Sécurité

Elimination des déchets

Service Client

Manuel de l’utilisateur
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1. Recommandations de sécurité

Conservation et Utilisation

Maintenance

Veillez à débrancher tout câble avant de commencer
à nettoyer l’appareil.

Alcohol

Ne pas exposer
à la poussière,
à l'huile ou à
la fumée.

Lors du
transport de cet
appareil dans
vos bagages,
assurez-vous
qu'il est bien
rangé afin
d'éviter des
dommages par
impact.

Ne pas frotter
ou mettre
l'appareil en
contact avec
des objets
tranchants.

Tenir l'appareil
éloigné des
températures
extrêmes.
Température de
fonctionnement
de l'appareil
0ºC - 50ºC.
Température de
conservation
-10ºC - 60ºC.

Tenir l'appareil
éloigné de
l'eau et de
toute humidité.

Eviter de
laisser tomber
l'appareil et
éviter les
chocs violents.

Essuyer
l’appareil et
les boutons
avec un chiffon
doux.

Ne jamais
nettoyer
l’appareil avec
un tissu abrasif,
un détergent,
une solution
contenant de
l’alcool ou un
produit
chimique de
nettoyage.
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5. Recharger votre appareil

6. Lecture de musique

Pour recharger votre appareil, veuillez brancher le câble

USB fourni entre le prise de recharge de l’appareil et le

port USB d’un ordinateur. Une recharge complète dure

environ 2 heures et assure jusqu’à 3 heures d’autonomie.

Pour jouer de la musique au travers des haut-parleurs de

l’appareil, utilisez le câble audio 3,5mm vers 3,5mm fourni

et connectez-le entre la prise écouteurs de votre lecteur

audio (téléphone portable ou lecteur MP3) et la prise

d’entrée audio de l’appareil. Ensuite, poussez l’interrupteur

de mise en marche vers "ON". Vous devriez maintenant

être en mesure d’écouter de la musique depuis vos haut-

parleurs à condition que votre lecteur audio joue

effectivement de la musique. L’indicateur de tension à LED

passera au rouge lorsque la prise d’entrée audio sera en

opération.

Pour jouer de la musique depuis une clé USB, insérez la clé

dans le port USB de l’appareil, puis poussez l’interrupteur

de mise en marche vers "ON". A condition qu’il y ait des

fichiers MP3 sauvegardés dans la clé USB, vous devriez

maintenant être en mesure de les entendre jouer depuis vos

haut-parleurs.
Pendant la lecture de musique, l’indicateur de tension à

LED clignotera en vert. Poussez le sélecteur de fonctions

vers pour retourner à la chanson précédente. Pour

baisser le volume, poussez et maintenez le sélecteur de

fonctions vers . Poussez le sélecteur de fonctions vers

pour avancer vers la chanson suivante. Pour hausser

le volume, poussez et maintenez le sélecteur de fonctions

vers . Appuyez sur le sélecteur de fonctions pour

mettre la lecture en pause; appuyez à nouveau pour

reprendre la lecture.

6.1 Via la prise d’entrée audio 3,5mm

6.2 Via le port USB

-/

-/

/+

/+

-3-

2. Caractéristiques principales
Mini lecteur MP3 avec haut-parleurs
Rendement sonore stéréo de haute qualité
Design pliable pour une meilleure portabilité
Lecteur de carte SD/MMC intégré & port USB
Prise d’entrée audio standard 3,5mm
Batterie interne rechargeable
Durée d’autonomie de la batterie: jusqu'à 3 heures
Puissance de sortie: 6 W

3. Accessoires

Câble USB
d’alimentation

Câble audio
3,5mm vers 3,5mm Manuel d’utilisation

4. Dénomination et fonctions des parties

1. Lecteur de carte SD/MMC
2. Sélecteur de fonctions
3. Port USB
4. Prise de recharge
5. Entrée audio 3,5mm
6. Indicateur de tension à LED
7. Interrupteur de mise en marche

1

4 5 6

2 3

7
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8. Spécifications

Haut-parleur

Alimentation

Lecteur de carte

BDurée de recharge de
la batterie

Autonomie de la batterie

Rapport signal/bruit

Bande passante de
l’amplificateur

Dimensions

Poids net

191 x 65 x 65 mm
110 x 65 x 65 mm (Fermé)

190g

150Hz - 18kHz

> 80dB

Jusqu'à 3 heures

2 heures

Carte SD/MMC jusqu’à 2 GB

Prise entrée audio 3,5mm

5V

2 x 3 Watts – Diamètre 2 pouces

Entrée audio

Port USB

Format musique

Capacité de la batterie 600 mAh

MP3

Clé USB jusqu’à 4 GB

-5-

6.3 Via le lecteur de carte SD
Pour jouer de la musique depuis une carte mémoire SD,

insérez la carte mémoire dans le lecteur de carte de

l’appareil, puis poussez l’interrupteur de mise en marche

vers "ON". A condition qu’il y ait des fichiers MP3

sauvegardés dans la carte mémoire, vous devriez

maintenant être en mesure de les entendre jouer depuis vos

haut-parleurs.

Pendant la lecture de musique, l’indicateur de tension à

LED clignotera en vert. Poussez le sélecteur de fonctions

vers pour retourner à la chanson précédente. Pour

baisser le volume, poussez et maintenez le sélecteur de

fonctions vers . Poussez le sélecteur de fonctions vers

pour avancer vers la chanson suivante. Pour hausser

le volume, poussez et maintenez le sélecteur de fonctions

vers . Appuyez sur le sélecteur de fonctions pour

mettre la lecture en pause; appuyez à nouveau pour

reprendre la lecture.

7. Socle pour lecteur MP3

-/

-/
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Pour utiliser le socle pour lecteur MP3,
démontez-le de l’appareil en le faisant glisser
vers l’arrière.

Etape1:

Etape2: Ouvrez complètement les haut-parleurs.

Faites glisser le socle en place à l’avant de
l’appareil.

Etape3:
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Les instructions ci-dessus ont été établies à des fins de
références uniquement. Digital Daffodil Ltd réserve le
droit de réviser les spécifications, les caractéristiques
et la conception sans aucun préavis.

Si vous avez besoin d’aide, merci de contacter notre
service clientèle:
Téléphone: +44 (0) 871 423 2368
Email: service@digitaldaffodil.co.uk


