Xemio-154
Guide rapide

Pour des informations et une assistance, visitez : www.lenco.com
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1. Insérez une carte mémoire Micro SD avant d’utiliser le lecteur
Mettez le lecteur hors tension, puis insérez la carte mémoire Micro SD
dans le lecteur de carte de l'appareil, avant de pouvoir utiliser le lecteur
pour transférer en amont/en aval les fichiers multimédia voulus avec
votre PC, ou bien transférez des fichiers multimédia directement sur la
carte Micro SD avec votre ordinateur avant de l’insérer dans le lecteur.
Cependant, « card error/no card » (erreur de carte/pas de carte)
s’affichera si aucune carte micro SD n’est insérée dans le lecteur.
2. Commandes et fonctions
N°
Description
1
Pince
2
Port micro USB
Indicateur d’état
3
(rouge et bleu)
4
Touche
5
Touche
6
Touche
7
Touche
8
Touche
Prise de sortie de casque
9
d’écoute
Réinitialisation (interrupteur
10
tactile intégré)
11
Lecteur de carte mémoire

Fonction
Connexion à un ordinateur/charge
Indique l’état de la charge/lecture
Marche/arrêt, lecture/pause,
Piste précédente/retour rapide
Piste suivante/avance rapide
Diminuer le volume
Augmenter le volume
Connecteur de 3,5 mm pour casque
d’écoute
Réinitialisation matérielle
Sous le couvercle en silicone

3. Charge de la batterie
 Vérifiez que l’ordinateur est allumé. Connectez le lecteur à l’ordinateur au
moyen du câble USB. L’ordinateur détectera et installera
automatiquement le pilote de périphérique. Une fois l’installation du
pilote terminée, le lecteur s’affichera dans « My Computer » (Mon
ordinateur) ou sur le bureau pour les utilisateurs MAC.
Remarque : Pour Windows 98/98SE, le pilote de périphérique doit être
installé en premier.
 Une fois le lecteur connecté à l’ordinateur, la charge s’effectuera
automatiquement (l’ordinateur doit rester allumé). Il faudra 2 heures
pour charger complètement la batterie. Vous pouvez entre temps
télécharger/copier des fichiers multimédia de votre ordinateur.
4. Téléchargement du manuel de l’utilisateur
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 Afin de contribuer à préserver l’environnement, le mode d’emploi détaillé
est stocké sur la carte Micro SD dans un dossier nommé « Utilities > User
Manual » (Utilitaires > Mode d’emploi). Pour l’ouvrir, vous devez le
télécharger sur l’ordinateur. Vous pourrez ensuite le consulter
directement depuis votre ordinateur.
Remarque : Pour ouvrir le mode d’emploi, un programme de lecture de
fichier .pdf doit être installé sur votre ordinateur. Un programme de lecture
de fichier .pdf gratuit est disponible via l’adresse Internet
http://get.adobe.com/reader/
Garantie
Lenco propose un service et une garantie conformément à la législation
européenne, ce qui signifie qu’en cas de besoin de réparation (aussi bien
pendant et après la période de garantie), vous pouvez contacter votre
revendeur le plus proche.
Remarque importante : Il n’est pas possible de renvoyer l’appareil pour
réparation directement à Lenco.
Remarque importante : Si l’unité est ouverte ou modifiée de quelque manière
que ce soit par un réparateur non agréé, la garantie serait caduque.
Cet appareil ne convient pas à une utilisation professionnelle. En cas
d’utilisation professionnelle, les obligations de garantie du fabricant seront
annulées.
Clause de non-responsabilité
Des mises à jour du logiciel et/ou des composants informatiques sont
régulièrement effectuées. Il se peut donc que certaines instructions,
caractéristiques et images présentes dans ce document diffèrent légèrement
de votre configuration spécifique. Tous les articles décrits dans ce guide sont
fournis uniquement à des fins d’illustration et peuvent ne pas s’appliquer à
une configuration spécifique. Aucun droit légal ne peut être obtenu depuis les
informations contenues dans ce manuel.
Mise au rebut de l’appareil usagé
Ce symbole indique que le produit électrique concerné ou la
batterie ne doivent pas être jetés parmi les autres déchets
ménagers en Europe. Pour garantir un traitement correct du
déchet de la batterie ou de l’appareil, veuillez les mettre au
rebut conformément aux règlements locaux en vigueur relatifs
aux appareils électriques et autres batteries. En agissant de la
sorte, vous contribuerez à la préservation des ressources
naturelles et à l’amélioration des niveaux de protection
environnementale concernant le traitement et la destruction
des déchets électriques (directive sur les déchets des
équipements électriques et électroniques).
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Marquage CE
Les produits avec la marque CE sont conformes à la directive
CEM (2014/30/CE) et à la directive basse tension
(2014/35/CE) émises par la commission de la communauté
européenne.
Par la présente, Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Pays-Bas,
déclare que ce produit est conforme aux exigences principales et autres
clauses applicables de la Directive 1999/5/CE.
La déclaration de conformité peut être consultée au lien :
techdoc@lenco.com
Service après-vente
Pour plus d’information et contacter l’assistance technique, veuillez visitez le
site www.lenco.com Lenco Benelux BV ; Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nuth,
Pays-Bas.
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