MODE D’EMPLOI CASQUE MP3 SPORT SANS FIL
LECTEUR AUDIO MICRO SD RUNING VÉLO
RÉF. : Y-cmp3s3/4/5/6/7/8/9

2

Nous vous remercions d’avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :
- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00
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PRÉSENTATION DE VOTRE CASQUE

Lecture
Suivant / Vol. +
Port mini USB

Précédent / Vol. -

Port Micro SD

ON/OFF
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
I - Première utilisation de votre casque MP3
Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de votre casque durant 3 à
4h00 d’affilé (Maximum 4h30). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la
batterie, 3h00 (maximum 3h30) seront suffisantes.
La recharge de la batterie se fait via le câble Mini USB - USB fourni avec votre casque. Il vous suffit de
connecter votre casque à un ordinateur en fonction pour que sa batterie se recharge. Une LED vous indiquera
que la charge de la batterie de votre casque est bien effective.

II - Allumer / Éteindre votre casque MP3
Pour allumer votre casque, déplacez simplement le bouton ON/OFF de la gauche vers la droite. Une fois
allumé, une LED rouge apparaît..
Pour éteindre votre casque, déplacez simplement le bouton ON/OFF de la droite vers la gauche. Une fois
éteint, la LED rouge disparaît.

III- Ecouter vos musiques MP3 via une carte Micro SD
Pour écouter vos musiques personnelles, insérez dans le port dédié à cet effet, une carte micro SD de maximum
32Go contenant vos fichiers musicaux. Veillez à ce qu’il n’y ait que vos fichiers MP3 sur cette dernière pour une
lecture optimale de votre musique.
Appuyez sur le bouton Play pour lancer votre musique. En appuyant sur suivant une fois vous passerez à la
chanson suivante. En appuyant sur le bouton précédent, vous recommencerez la lecture de votre musique.
Pour augmenter le volume, restez appuyé sur le bouton Suivant, pour diminuer le son, restez simplement
appuyé sur le bouton précédent.

IV - Ecouter la radio sur votre casque
Pour écouter la radio, appuyez sur le bouton FM. En appuyant une fois, vous activez la radio, en appuyant à
nouveau, vous basculez à nouveau en mode lecture sur la carte micro SD.
Ce bouton FM vous permettra de switcher entre les deux fonctions du casque. Les boutons suivant et précédent
vous serviront pour avancer et reculer dans votre recherche de stations FM.

