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COMMENT UTILISER VOTRE RADIO ET LECTEUR MP3 
FREEPLAY ENCORE À MANIVELLE ET ÉNERGIE SOLAIRE

Si la radio MP3 manque d’énergie pendant que vous l’écoutez, 
éteignez-la avant de la recharger avec la dynamo ou le panneau solaire.

Antenne  
Soulevez l’antenne pour 
une meilleure réception

Bouton de 
réglage  
Tournez pour choisir 
une station de radio.

Interrupteur 
de la lumière 
Éteinte – Faible – Forte

Poignée de transport
Panneau 
solaire 
�xe

Indicateur 
lumineux de 
vitesse de 
rotation

Manivelle
Tournez la manivelle 
pour fournir de l’énergie 
à la radio.Bouton marche/arrêt 

pour le son 
Tournez ce bouton pour allumer 
la radio, l’éteindre et augmenter 

le volume sonore.

Bouton FM/AM/SW
Déplacez ce bouton pour recevoir 
les fréquences FM/AM/SW1/SW2.

Véri�ez que le �l soit toujours branché dans 
le trou à la côte de la radio. 

Placer le capteu 
solaire en plein soleil

5V

Repliez la poignée 
pour la mettre à plat 
contre la radio.

1. 2.
La MP3 utilise plus de puissance que la 
radio, de sorte que le temps de jeu de 
la MP3 sera beaucoup plus courte pour 
le même enroulement. Pour prolonger 
le temps de jouant MP3 d’enroulement 
fois doit être étendue. Si la batterie 
n’est pas bien chargée, par exemple 
par l’énergie solaire, avant la lecture de 
�chiers MP3, vent la radio pendant 
plusieurs minutes pour charger la 
batterie. Winding n’a pas à être 
continu, toutes les périodes de 
recharge additionnent.

Tournez la poignée vers la 
droite ou la gauche une 
soixantaine de fois ou plus. 
Vous devez tourner assez vite 
pour que le voyant vert situé 
au dos de la radio s’allume. 
Une fois chargée, la radio peut 
fonctionner pendant environ 
30 minutes. Plus vous tournez 
la poignée, plus la radio pourra 
fonctionner longtemps.

Comment utiliser le panneau solaire fixe et le panneau solaire externe

Panneau solaire     Placer la radio en plein soleil car les rayons solaires se projeter 
fixe.     au dessus ou au l’arriere de la radio.

Capteur solaire externe. Le panneau solaire ne marche que si 
vous le branchez dans le trou qui se trouve à côté de la radio. Le 
panneau solaire doit être placè en plein soleil pour obtenir 
l’énergie pour la radio.

Comment utiliser la rallonge d’antenne.
Pour les signaux faibles, l'utilisation du �l 
améliore la réception.
Placez le long �l aussi haut que possible.
Attachez le �l 
à l'antenne 
de radio.



Le compartiment pour la batterie

Vis Vis

Français

5V

2.
Choisissez la prise 
jack qui convient pour 
votre téléphone portable 
et montez-la dans la prise 
femelle au bout du câble.

Fente d’insertion de carte SD

Allumer la lumière et remplacer l’antenne télescopique (si fournie)

Rechargement de téléphone portable
L’alimentation de la radio peut aussi être utilisée pour recharger un téléphone portable. Pour cela, 
la batterie doit d’abord être chargée. Chargez la batterie de la radio en plaçant le panneau solaire 
au soleil pendant quelques heures ou en tournant la manivelle pendant quelques minutes.

Les lumières 
L’interrupteur de la lumière allume les 
LED situées sur la face avant de la radio. 
Cet interrupteur a trois positions : 
lumière éteinte (Off) – Faible (Low) – Forte (High)

L’antenne télescopique  
Si l’antenne télescopique casse, 
remplacez-la par l’antenne �laire.

Dévissez le morceau cassé de l’antenne 
télescopique (en tournant dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre) et 
enlevez-le du tube argenté de la base.

Insérez la partie incurvée du �l 
dans le tube de base vide.

L’antenne ne doit pas obligatoirement 
être verticale. Vous pouvez la faire bouger 
pour trouver la meilleure réception 
(le meilleur son).

Comment recharger la radio à partir d'une source USB 
(par exemple, un adaptateur de charge de téléphone portable avec une prise micro USB).
Si l'alimentation externe est disponible à partir d'une source micro USB, insérez la �che dans 
le bon trou sur le côté de la radio. Débranchez l'adaptateur lorsque la charge est terminée. 
La charge devrait prendre 5 à 6 heures lorsque la radio est éteinte. La radio peut également 
être lue avec l'adaptateur USB branché.

Insérez la �che dans la prise correcte sur le côté de la radio. 
Si la batterie de la radio est chargée, le voyant vert est allumé 
(seulement quand la �che est branchée). 

1.
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3. Branchez le téléphone portable sur le jack. 
Important! Quand vous avez terminé, retirez la prize de la radio. 

Remplacement de la batterie
Voici le compartiment pour la batterie. Pour remplacer la batterie, dévissez ces deux vis, puis retirez le couvercle. 
Retirez la batterie et débranchez-la délicatement. Conservez la mousse pour la nouvelle batterie. Branchez la 
nouvelle batterie en veillant à ce que la forme de la �che de la batterie soit bien orientée par rapport à la forme de la 
prise dans le compartiment. Ne forcez pas sur la prise. Replacez le couvercle, mettez les nouvelles vis et serrez-les.



Comment utiliser votre lecteur MP3 Freeplay Encore

Point rouge 
Début de l’enregistrement, 
arrêt de l’enregistrement. 
Enregistre depuis la radio 
ou le microphone.

Play/pause   
Descend d’un niveau 
dans le menu ou lit un 
�chier, et fonctions de 
lecture/pause pendant 
la lecture.

Dossier 
Monte/descend d’un niveau 
dans le menu.

Doubles �èches  
Fait dé�ler le menu vers le haut ou le bas. 
Pendant la lecture, maintenez les doubles 
�èches pour l’avance rapide ou le retour 
arrière. Pendant la lecture, appuyez une 
fois pour sauter au début du morceau/
�chier suivant ou précédent.

M
Mode: radio ou MP3

Mode d’emploi du MP3

•  Allumez la radio MP3. L’appareil est en mode radio par défaut.

•  Pour sélectionner le mode MP3 ou la radio, appuyez une fois sur M.

•  Note : Le lecteur ne peut passer en mode MP3 que si une carte SD est insérée dans 
l’emplacement sur le côté de la radio.

•  Lors de l’activation du mode MP3, le lecteur relance la dernière chanson/le dernier �chier au 
début.

•  Appuyez sur le dossier pour monter d’un niveau dans le menu.

•  Appuyez sur Play/Pause pour descendre d’un niveau, ou accéder au �chier/à la chanson.

•  Dans la liste des dossiers/�chiers, les doubles flèches font dé�ler vers le haut ou le bas.

•  Pour accéder à un dossier ou un �chier, appuyez sur Play/Pause. Ceci vous fait descendre 
au niveau suivant ou accède au �chier/à la chanson si vous êtes au dernier niveau

•  Quand vous entrez dans une liste de dossiers/�chiers, si vous n’appuyez sur aucune autre 
touche dans les 15 secondes suivantes, le lecteur retourne à la lecture du dernier �chier/de 
la dernière chanson.

•  Pendant la lecture d’un �chier, le bouton a les fonctions de pause et de lecture habituelles.

•  Pendant la lecture, l’horloge indique la progression, à côté du temps total du �chier.

•  Le nom du �chier dé�le pendant la lecture.

•  Pour le retour arrière ou l’avance rapide, maintenez les doubles �èches. L’illustration montre 
l’avance rapide et le retour en arrière.

•  Pour aller au début du �chier suivant ou précédent, appuyez une fois sur les doubles 
�èches (FF/REW).

•  Le bouton « Rec » (point rouge) enregistre la radio en mode radio et l’entrée du micro en 
mode MP3. Appuyez pour commencer l’enregistrement et pour arrêter d’enregistrer. Le 
niveau d’enregistrement est réglé automatiquement.

•  Pour lire les �chiers enregistrés, allez dans la liste des dossiers, dé�lez jusqu’au dossier 
RECORD, entrez dans le dossier (appuyez sur play/pause). Les �chiers sont af�chés dans 
l’ordre dans lequel ils ont été enregistrés. Faites dé�ler la liste jusqu’au �chier souhaité et 
lancez-le en appuyant une fois sur Play/Pause.
(Note : si vous maintenez Play/Pause enfoncé, le �chier enregistré sera supprimé.)

•  Pour supprimer des �chiers enregistrés, allez dans la liste des dossiers, faites dé�ler la liste 
jusqu’au dossier RECORD, entrez dans le dossier (appuyez sur Play/Pause). Les �chiers 
sont af�chés dans l’ordre dans lequel ils ont été enregistrés. Allez jusqu’au �chier souhaité 
et supprimez-le en maintenant Play/Pause enfoncé.

Fonctionnement en mode MP3

Le lecteur utilise une carte SD 
standard comme carte mémoire. Elle 
s’insère dans la fente SD, sous le joint 
en caoutchouc sur le côté de la radio. 
La carte SD peut contenir des �chiers 
préenregistrés auxquels le lecteur 
peut accéder. La carte SD sert aussi à 
stocker des enregistrements faits avec 
le lecteur.

REC : appuyez une fois pour 
commencer l’enregistrement et une 
fois pour arrêter d’enregistrer. 
Enregistre la radio en mode radio et 
l’entrée du micro en mode MP3.

Play/pause : fait passer au niveau 
suivant ou accède à un �chier/une 
chanson.

Mode M : change entre radio en MP3.

Dossier : monte/descend d’un niveau 
dans le menu.

REW : 3 fonctions : fait dé�ler le menu 
des répertoires/des �chiers vers le 
haut ; revient en arrière pendant la 
lecture (maintenir le bouton 
enfoncé); appuyer une fois sur le 
bouton pendant la lecture pour revenir 
à la chanson/au �chier précédent.

Forward : 3 fonctions : fait dé�ler le 
menu des répertoires/des �chiers vers 
le bas ; avance rapide pendant la 
lecture (maintenir le bouton 
enfoncé); appuyer une fois sur le 
bouton pendant la lecture pour passer 
à la chanson/au �chier suivant.
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Informations sur l'affichage du joueur

Afficheur à cristaux liquides : mode Radio
•  Icône de la radio signalant le mode radio

•  Af�chage de la station. Paramètres par défaut « CH 00 ».

•  Bande et fréquence par ex. FM 104,9 MHz

Afficheur à cristaux liquides : mode MP3 
•  Liste des dossiers (niveau 1)

•  Liste des �chiers (niveau 2)

•  Liste des �chiers (niveau 3)

Afficheur à cristaux liquides : lecture MP3

    Ligne du haut

•  Icône d’une note de musique signalant le mode MP3

•  Indicateur de lecture continu

•  Numéro du �chier en lecture, au-dessus du total de �chiers sur la carte SD, 
par ex. 0019/0183

•  Réglage de la tonalité (normale)

•  Débit binaire MP3 du �chier en lecture par ex. 128/MP3 ou 256/MP3

    Lignes du milieu et du bas

•  Progression et position dans le temps, c.-à-d. temps de lecture du �chier actuel par rapport à la 
longueur totale du �chier, par ex. 04:15/06:23 (Cette valeur augmente et diminue suivant les 
avances et retours rapides dans le �chier.)

•  Nom du �chier qui dé�le, par ex. « Stories - Thomas the Tank Engine ».

LA PRUDENCE DE BATTERIE FAIBLE
•  Pour faire fonctionner le lecteur MP3 la batterie doit être correctement chargée.

•  Mode radio consomme moins d'énergie que le mode SD, et peut tolérer un état inférieur de charge 
de la batterie.

•  Pour cette raison, dans les états de la batterie inférieure, l'utilisateur peut rencontrer jeu de radio 
acceptable, mais le fonctionnement SD insatisfaisante.

•  Si l'écran scintille, ou il y a autre comportement anormal, cela signi�e que la batterie doit être 
rechargée.

•  Cela peut être fait par l'énergie solaire, ou immédiatement, par enroulement rapide de la poignée 
pendant 2 à 3 minutes.

 GARANTIE FREEPLAY
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