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Consignes 

 Lisez et suivez ces instructions d'utilisation, y compris tous les avertissements et les instructions à suivre

avant la première utilisation du produit.

 Avant la première utilisation de l'appareil, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.

 Éviter les chocs forts sur l'appareil.

 Ne pas utiliser l'appareil dans des conditions de froid, de chaleur, d'humidité ou de poussière extrêmes.

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

 Ne pas placer le produit à proximité de sources de lumière directes, par exemple près de bougies.

 Effectuez des sauvegardes régulières de vos données afin d'éviter toute perte de données.

 Évitez l'utilisation dans de champs magnétiques élevés.

 Ne pas utiliser cet appareil avec les mains mouillées.

 Protégez l'appareil de l'eau. Si de l'humidité pénètre dans l'appareil, éteignez-le immédiatement,

nettoyez et laissez sécher.

 Ne pas utiliser d'eau ou de solutions chimiques pour nettoyer l'appareil. Utilisez uniquement un chiffon

sec.

 Nous ne sommes pas responsables des dommages ou des pertes de données en cas de

dysfonctionnement, d'utilisation abusive, de réparation ou de remplacement volontaire de votre batterie.

 Ne pas démonter l'appareil et ses différents composants et ne pas essayer de réparer vous-même,

sinon la garantie sera annulée.

 Ne pas obstruer ou recouvrir les ouvertures du produit.

 Ce produit est destiné à un usage privé et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou

industrielles.

 Ne pas insérer d'objets inappropriés dans les ouvertures du produit.

 La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou du défaut de respect

des avertissements ou des instructions de ce manuel d'instructions.

 Avertissement : L'exposition prolongée à l'écoute de la musique forte peut causer 

des dommages auditifs temporaires ou permanents ou même la perte de l'audition. Il 

n'est pas recommandé d'utiliser le lecteur vidéo sur la route. Cela peut signifier que 

l'utilisateur réagisse sans faire attention aux risques potentiels, et ne pas voir les 

véhicules qui approchent 
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1. Présentation de l'appareil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Contenu de l'emballage 

Vérifiez le contenu de l'emballage 

  

 Lecteur vidéo Intenso 

 Écouteurs stéréo 

 Carte Micro SD 

 CD avec logiciel de conversion (format AVI) 

 Câble USB 

 Mode d'emploi 

 

 

 

 

 

1.   Interrupteur 

2.    Bouton fléché de 
retour 

3.   Bouton de volume (+) 

4.    Bouton de retour 

5.    Bouton de lecture/pause 

6.    Port mini USB 

7.    Port casque audio 

8. Bouton volume (-) 

9.    Bouton d'avance 

10. Bouton M (menu)  

11.  Fente carte micro SD  
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3. Connexion à un ordinateur

Pour transférer des données entre le lecteur et un ordinateur, vous pouvez connecter le 

lecteur à un ordinateur en utilisant simplement le câble USB fourni.  

a. Raccordement de l'appareil

Pour connecter le lecteur à un ordinateur, branchez le connecteur USB du câble USB 2.0 

à un port USB libre de votre ordinateur et branchez le connecteur mini-USB du câble au 

lecteur. Ce dernier sera reconnu comme périphérique amovible et prêt pour le transfert de 

données avec votre ordinateur. Vous pouvez transférer les fichiers souhaités à partir de 

l'ordinateur vers le lecteur (ou du lecteur à l'ordinateur) en utilisant simplement la fonction 

"glisser/déposer" ou en utilisant le «copier-coller».  

b. Débranchement de l'appareil

Avant de retirer le câble USB, vous devez absolument rompre le lien entre les appareils ! 

Pour ce faire, appuyez sur le bouton pendant 1 ou 2 secondes. L'écran affiche l'état de 

charge actuel et le lien sera déconnecté. 

Si vous utilisez un PC sous Windows (XP ou version ultérieure), le lecteur peut également 

être débranché du PC. Pour ce faire, cliquez sur "Déconnectez le matériel en toute 

sécurité" sur la barre des tâches de Windows. Ensuite, sélectionnez le scooter vidéo et 

suivez les instructions supplémentaires de l'ordinateur jusqu'à ce que ce dernier confirme 

la réussite du processus. Si vous utilisez un Mac, vous pouvez déconnecter le lecteur en 

faisant en faisant glisser l'icône du lecteur sur le symbole de la corbeille. 

Enfin, vous pouvez débrancher le câble USB du lecteur et de l'ordinateur en toute sécurité. 

Remarque: ne pas débrancher le lecteur du computeur pendant le transfer de données. 

Cela peut entraîner la perte de données et endommager l'appareil. 
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4. La batterie 

 

Le lecteur dispose d'une batterie interne fixe. Avant la première utilisation, assurez-vous 

que la batterie est complètement chargée. Ce processus prend normalement 3 heures. 

  

 

Batterie entièrement chargée 

a. Charge de la batterie : 

La batterie se recharge via la connexion USB avec votre ordinateur. Pour charger la 

batterie, connectez l'appareil à l'ordinateur via le câble USB. Le processus de charge 

commence automatiquement. Vous verrez le symbole de la connexion (Connect) sur 

l'écran de l'appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Etat de charge : 

Pour afficher l'état de charge actuel, appuyez sur le bouton lecture / pause pendant 1 ou 

2 secondes. L'affichage du symbole de la batterie apparaît à l'écran. Si la batterie est 

complètement chargée, vous verrez une batterie verte. Si la batterie est toujours en 

charge, vous pourrez voir l'animation correspondante. 

 

 

 

Remarque: pour un fonctionnement optima, la batterie doit être utilisée régulièrement. 

Dans le cas contraire, rechargez-la complètement au moins une fois par mois. 
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c. Utilisation pendant le processus de charge : 

Vous pouvez utiliser le lecteur pendant le processus de charge. Il suffit d'appuyer à 

nouveau sur la touche lecture / pause et l'appareil passera de l'état de charge au menu 

principal. 

  

Même lorsque vous l'utilisez, vous pouvez voir l'état de charge actuel. Par exemple, lors 

de la lecture d'un fichier musical, l'état est affiché en trois étapes dans le coin supérieur 

droit. Lorsque la batterie est complètement chargée, tous les trois états sont allumés en 

permanence. Si la batterie est toujours en charge, dans ce cas, vous verrez l'animation 

correspondante. 

 

     

       0 – 33%         34 – 66 %               67 – 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Remarque: si vous affichez l'état de charge de la batterie ou si vous utilisez l'appareil 

connecté à l'ordinateur, il n'est plus possible d'échanger des données avec l'ordinateur. 

Pour pouvoir transférer à nouveau des données, il faut reconnecter le lecteur au PC. 
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5. Fonctionnement

a. Fonctionnement general

(1) Activation et désactivation du lecteur 

Déplacer le commutateur situé sur le côté gauche de l'appareil sur la position «ON». Pour 

allumer le lecteur, maintenez enfoncé le bouton lecture / pause pendant env. 3 secondes. 

Pour configurer l'appareil en mode veille, appuyez et maintenez enfoncer le bouton lecture/ 

pause env. 3 secondes. Si vous voulez désactiver définitivement le lecteur, faites glisser le 

bouton sur le côté gauche du lecteur dans la position «OFF». 

(2) Bouton de verrouillage 

Pour éviter la pression involontaire des touches, le lecteur dispose d'une fonction de 

verrouillage du clavier. Il suffit d'appuyer en même temps sur le bouton Lecture/ pause et le 

bouton M. Pour confirmer l'action, vous verrez un cadenas fermé. Pour déverrouiller l'écran, 

appuyez à nouveau en même temps sur la touche lecture/pause et la touche M. En 

confirmation, vous verrez un cadenas ouvert. 

 Remarque: sVeuillez vous assurer qu'une carte micro SD est insérée dans le lecteur 
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(3) Il Le menu principal 

Après avoir mis le lecteur sous tension, vous verrez le menu principal, qui se compose de 

six options différentes (musique, vidéos, photos, enregistrements, explorateur de fichier et 

paramètres). 

 

       

               Musique                        Vidéo                          Photo 

 

         

          Enregistrement                    Fichier                     paramètres 

 

(4) Navigation 

Avec le bouton avance et retour, vous pouvez naviguer dans les différents menus. 

Avec le bouton Lecture / Pause, vous pouvez ouvrir l'option de menu souhaitée ou 

activer la fonction désirée. Appuyez brièvement sur le bouton fléché de retour pour 

revenir au niveau précédent. Pour revenir au menu principal, appuyez sur le bouton fléché 

de retour pendant 1 ou 2 secondes. 
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b. Musique 

 

 

(1) Lecture 

Naviguez dans le menu principal jusqu'à l'option Music et validez votre choix en appuyant 

sur le bouton Lecture/pause. Ceci ouvrira un écran séparé, et la lecture commencera 

automatiquement.  Pour mettre en pause et reprendre la lecture, appuyez sur le bouton 

Lecture/pause. Pour passer à un titre précédent ou suivant, appuyez sur le bouton avance 

ou retour . Pour revenir en arrière ou aller en avant dans un titre, appuyez sur ces 

touches en les maintenant enfoncées. Pour régler le volume, appuyez sur le bouton (+) ou 

(-). 

 

(2) Affichage des dossiers 

Pour passer de l'écran de lecture musicale à la liste des dossiers, appuyez sur la flèche de 

retour .Parcourir les fichiers et dossiers avec les touches d'avance ou retour. 

En confirmant un fichier de musique en appuyant sur le bouton Lecture/pause, la lecture 

commencera. Si vous confirmez un dossier avec ce bouton, ce dossier s'ouvrira. Avec la 

touche fléchée de retour vous pouvez aller au niveau supérieur dans la structure du 

dossier jusqu'à atteindre le menu principal. 

Pour supprimer un fichier, accédez à la liste des dossiers jusqu'au fichier désiré et 

appuyez sur la touche M. Pour le supprimer définitivement, confirmez le processus en 

appuyant sur lecture/pause. 
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(3) Lecture en boucle entre deux points A-B d'une piste 

Avec ce lecteur, vous pouvez sélectionner un extrait d'un morceau de musique et le lire en 

boucle. 

Pendant la lecture du morceau, appuyez sur la touche M pour déterminer le point (A) de 

départ. Appuyez sur le bouton M pour définit le point de fin (B).Le morceau sélectionné 

sera alors lu en boucle. 

c. Vidéo

(1) Lecture 

Naviguez dans le menu principal jusqu'à l'option Movie et validez votre choix en appuyant 

sur le bouton Lecture/pause. Cela va ouvrir la liste de dossier. Sélectionnez une vidéo 

en utilisant les touches d'avance ou de retour et validez votre choix en appuyant sur 

Lecture/pause. La vidéo démarre automatiquement. Pour mettre en pause et reprendre 

la lecture, appuyez sur le bouton Lecture/pause. Pour passer à un titre précédent ou 

suivant, appuyez sur le bouton avance ou retour .Pour revenir en arrière ou avancer 

dans la lecture d'un titre, appuyez sur ces touches en les maintenant enfoncées. Pour 

régler le volume, appuyez sur le bouton (+) ou (-). 

Remarque: Pour une autre possibilité de configuration, ouvrir l'option paramètre dans le 

menu principal. 

Remarque: pour la lecture de vidéo sur ce lecteur, il faut utiliser le logicie de conversion 

fourni pour convertir le fichier au format AVI compatible avec le lecteur. 
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(2) Aperçu des dossiers 

 

Pour passer de l'écran de lecture musicale à la liste des dossiers, appuyez sur la flèche de 

retour .Parcourir les fichiers et dossiers avec les touches d'avance ou retour. 

Confirmer un fichier vidéo avec la touche Lecture/Pause, et la lecture commencera. Si 

vous confirmez un dossier avec ce bouton, ce dossier s'ouvrira. Avec la touche fléchée de 

retour vous pouvez aller au niveau supérieur dans la structure du dossier jusqu'à 

atteindre le menu principal. 

Pour supprimer un fichier, accédez à la liste des dossiers jusqu'au fichier désiré et 

appuyez sur la touche M. Pour le supprimer définitivement, confirmez le processus en 

appuyant sur le bouton lecture/pause. 

d. Photo 

 

 

(1) Lecture 

Naviguez dans le menu principal jusqu'à l'option Photo et validez votre choix en appuyant 

sur le bouton Lecture/pause. Cela va ouvrir la liste de dossier. Sélectionnez l'image que 

vous souhaitez afficher à l'aide des touches vers d''avance ou de retour et validez 

votre choix en appuyant sur le bouton Lecture/pause. La photo sélectionnée s'affichera. 

Pour lancer une lecture automatique de photos, ou mettre une photo en pause, appuyez 

sur le bouton Lecture/pause.  

 

(2) Aperçu des dossiers 

Pour passer de l'écran de lecture musicale à la liste des dossiers, appuyez sur la flèche de 

retour .Parcourir les fichiers et dossiers avec les touches d'avance ou de retour 

.En confirmant un fichier de musique en appuyant sur le bouton Lecture/pause, la 

lecture commencera. Si vous confirmez un dossier avec ce bouton, ce dossier s'ouvrira. 

Avec la touche fléchée de retour vous pouvez aller au niveau supérieur dans la 

structure du dossier jusqu'à atteindre le menu principal. 
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Pour supprimer un fichier, naviguez jusqu'à la liste des dossiers dans le fichier désiré et 

appuyez sur la touche M. Pour le supprimer définitivement, confirmez le processus en 

appuyant sur le bouton Lecture/pause. 

e. Fonction d'enregistrement

(1) Enregistrement 

Naviguer dans le menu principal jusqu'à l'option Record et confirmez la sélection en 

appuyant sur le bouton Lecture/pause. Le lecteur est prêt à enregistrer un fichier audio 

via le microphone intégré. Pour ce faire, appuyez simplement sur le bouton 

Lecture/pause. La progression de l'enregistrement apparaît à l'écran. Pour suspendre ou 

reprendre l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton Lecture/pause. 

Pour sauvegarder un enregistrement, appuyez sur la touche M. Avec la touche fléchée de 

retour vous pouvez revenir au menu principal ; tout enregistrement en cours sera 

automatiquement sauvegardé. 

Remarque: Pour une autre possibilité de configuration, ouvrir l'option Setup dans le 

menu principal. 

Remarque: Les fichiers enregistrés (au format .wav) se touvent dans le dossier “VOICE” 

via l’Explorateur. S'il n'y a pas assez d'espace disque pour l'enregistrement, le lecteur 

addiche le message “mémoire pleine”.  
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(2) Lecture 

Naviguez dans le menu principal jusqu'à l'option File Explorer et confirmez la sélection en 

appuyant sur le bouton Lecture/pause. Sélectionnez le dossier VOICE pour afficher tous 

les enregistrements dans l'ordre chronologique. Ensuite, sélectionnez le fichier souhaité et 

commencez la lecture en appuyant sur le bouton lecture / pause. Avec la touche fléchée 

de retour vous pouvez revenir au menu principal.  

 

 

f. Explorateur de fichiers 

 

 

Naviguez dans le menu principal jusqu'à l'option File Explorer et validez votre choix en 

appuyant sur le bouton Lecture/pause. Cela ouvre le répertoire principal de la carte 

mémoire. Parcourir les fichiers et dossiers avec les touches d'avance ou de retour . 

Si vous confirmez un fichier avec le bouton Lecture/Pause, la lecture de ce dernier 

commencera. Si vous confirmez ce dossier avec ce bouton, le dossier s'ouvre. Avec la 

touche fléchée de retour vous pouvez aller au niveau supérieur dans la structure du 

dossier jusqu'à atteindre le menu principal. 

Pour supprimer un fichier, naviguez dans les dossiers jusqu'au fichier désiré et appuyez 

sur la touche M. Pour le supprimer définitivement, confirmez le processus en appuyant sur 

le bouton Lecture/pause. 

 

Remarque: Pour une autre possibilité de configuration, ouvrir l'option Setup dans le 

menu principal. 

 

Remarque: Les informations sur la mémoire non utilisée et occupée ainsi que sur les 

dimensions comptètes de la carte mémoire utilisée sont disponibles dans Setup de la 

rubrique Système et dans Informations.  
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g. Paramètres 

 

 

Naviguez dans le menu principal jusqu'à l'option Setup et validez la sélection en appuyant 

sur le bouton Lecture/pause.  

 

(1) Musique 

Dans l'option Musique se trouvent les paramètres de réglage suivants : 

 

i. Mode de lecture 

Réglez ici le mode de lecture souhaité.  

 

Titre une fois Le titre sélectionné est lu une fois ensuite la lecture s'arrête. 
Répétition du titre Le titre sélectionné est lu de manière répétée. 
Dossier une fois Les titres d'un dossier sélectionné sont lus une fois puis la lecture s'arrête.  
Répétition du 
dossier 

Tous les titres du dossier sélectionnés sont lus de manière répétée.  

Tout une fois Toutes les pistes sont lues une fois. 
Tout lire Toutes les pistes enregistrées sont lues de façon répétée. 
Intro Lecture du début de chaque piste. 

 

ii. Lecture aléatoire 

Ici il est possible d'activer ou de désactiver la lecture de tous les fichiers musicaux. 

 

iii. Égaliseur 

Choisissez le mode d'égaliseur préféré : vous pouvez choisir entre le mode Normal, Rock, 

Pop, Classique, Basse et Jazz. 

 

(2) Enregistrement 

Pour l'enregistrement de la voix, vous pouvez régler la qualité d'enregistrement. Vous 

pouvez choisir entre qualité normale (32 kbps) et haute qualité (64 kbps). N'oubliez pas 

que le choix d'une qualité élevée demande plus d'espace de mémoire. 
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(3) Photo 

Dans l'option Photo, vous pouvez définir la durée d'affichage du diaporama. Vous pouvez 

choisir entre : 2 s, 4 s, 6 s, 8 s et 10 s.  

(4) Affichage 

Sous l'option affichage se trouvent les paramètres de réglage suivants : 

i. Durée d'éclairage

Ici, vous pouvez définir la durée d'éclairage de l'écran. Vous pouvez choisir entre 5 s, 10 s, 

15 s, 20 s, 30 s et toujours.  

ii. Luminosité

Ici, vous pouvez régler la luminosité de l'écran selon 5 niveaux. 

iii. Mode Eco

Si le mode éco est activé, l'écran s'éteint complètement après une période de temps 

prédéfinie. Si le mode Eco est désactivé, l'écran restera allumé avec la luminosité 

minimum après une période de temps prédéfinie. N'oubliez pas que ceci réduira 

considérablement la durée de vie de la batterie. 

(5) Mise en veille programmable 

Dans l'option de Programmation de la mise en veille, vous pouvez programmer l'appareil 

pour qu'il s'éteigne automatiquement après une certaine durée. Vous pouvez choisir entre 

Off (l'écran ne s'éteint pas automatiquement), 10 min, 15 min, 30 min, 60 min et 120 min.  

(6) Langue 

Dans l'option Langue vous pouvez sélectionner l'une des huit langues prédéfinies. Vous 

pouvez choisir entre l'anglais, le portugais l'espagnol, le français, l'allemand, l'italien, le 

polonais et le russe. 
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(7) Système 

Dans l'option Système se trouvent les paramètres de réglage suivants : 

 

i. Informations 

Ici vous trouverez des informations sur la version logicielle du lecteur, la mémoire totale 

disponible, la mémoire utilisée (U :) et la mémoire libre (F :) sur la carte.  

 

ii. Les réglages d'usine 

En confirmant cette option, le lecteur sera réinitialisé selon la configuration standard.  

 

 

6. Carte Micro SD  

Ce lecteur n'a pas de mémoire interne utilisable. Il est fourni avec une carte mémoire dont 

la taille est indiquée sur l'emballage. Le lecteur est reconnu par l'ordinateur auquel il est 

connecté via un port USB uniquement si la carte mémoire est insérée. L'appareil prend en 

charge les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 64 Go.  
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7. Caractéristiques

Dimensions 88 mm (H) x 41 mm (l) x 9.0 mm (T) 
Poids ~ 30 gr. 
LCD 4,4 cm (1,8 pouces) écran couleur, résolution : 128 x 160 pixels 
Raccordement au PC USB 2.0 (PC) | connexion mini-USB (lecteur) 

Batterie 
Batterie rechargeable au lithium-polymère, capacité : 150mAh 
Durée de lecture de musique : ~ 12 heures (MP3 en mode 
d'économie d'énergie) 

Gamme de fréquence De 20Hz à 20000Hz 
SNR > 70 dB 
Formats de fichier 
musicaux 

MP3 / WMA 32 - 320kbps 

Format vidéo AVI 160 x 120 pixels 
Format d'enregistrement fichiers WAV avec 32 ou 64 kbps 
Format d'image JPEG / BMP 
Température de 
fonctionnement 

De 0 à 40 degrés Celsius 

Système d'exploitation Windows XP / Vista / Win7 / Win8, Mac 9.2 ou version ultérieure 

Clause de non-responsabilité 

Nous nous réservons le droit de modifier le logiciel et/ou matériel à tout moment et sans 

préavis. Pour cette raison, il est possible que certaines parties des instructions, des 

spécifications et des images contenues dans ce document diffèrent légèrement de ce 

produit. Tous les points décrits dans ce manuel le sont à des fins de clarification et ne 

coïncident pas nécessairement avec une situation donnée. Il n'est pas possible de faire 

valoir une réclamation sur la base de ces instructions. 

Mise au rebut des appareils électriques utilisés 

Les appareils marqués de ce symbole sont soumis à la directive européenne 2002/96/CE. 

Tous les équipements électriques et électroniques doivent être mis au rebut séparément 

des ordures ménagères dans les sites indiqués par la loi. Une mise au rebut appropriée 

des appareils électriques et électroniques, permettra d'éviter de nuire à l'environnement 

.  




