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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses 2in1-Audio-Player & 
Sprachrekorders. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie Ihren neuen 2in1-Audio-Player & Sprachrekorder optimal 
einsetzen können. 

Lieferumfang 

• 2in1-Audio-Player & Sprachrekorder 
• USB-Ladekabel 
• Kopfhörer 
• Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Leistung 5 V DC 

Li-Polymer Akku 120 mAh 

Laufzeit bis zu 7 Stunden 

FM-Radio bis zu 20 Sendespeicher 

eBook-Funktion 
Sprachaufnahme-Funktion 
microSD-Karte bis zu 32 GB 

Unterstütze Formate mp3, wma, txt 

Maße 33 x 55 x 16 mm 

Gewicht 20 g (30 g mit Ohrhörer) 

Produktdetails 

 

1 Ein/Aus-Schalter 7 Start/Pause-Taste 
2 microSD-Kartenslot 8 Kopfhörer-Anschluss 
3 LCD-Display 9 microUSB-Anschluss 
4 Zurück-Taste 10 Clip 
5 Menü-Taste 11 Volume-Taste 
6 Prev-Taste 12 Next-Taste 

Inbetriebnahme 

Akku laden 

Laden Sie den integrieren Akku vor dem ersten Gebrauch 
vollständig auf. Verbinden Sie den microUSB-Stecker des 
mitgelieferten USB-Kabels mit dem microUSB-Anschluss des 
MP3-Players und den USB-Stecker mit einem geeigneten 
Netzteil oder dem USB-Port eines eingeschalteten Computers. 
Das Display geht an und eine Lade-Grafik erscheint. Der Akku 
ist vollständig geladen, sobald die Grafik einen vollen Akku 
anzeigt. 

Speicherkarte einlegen 

Schieben Sie eine microSD-Karte (bis 32 GB) in den microSD-
Kartenslot des MP3-Players. Die goldenen Kontaktpunkte 
zeigen dabei Richtung Display. Ein leichter Federwiderstand 
muss überwunden werden. Die microSD-Karte rastet mit einem 
hörbaren Klicken ein. 

HINWEIS: 

Beachten Sie die Systemvoraussetzungen: 
Windows 98/SE/ME/2K/XP/Vista/7 

Verwendung 

Ein-/Ausschalten 

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position ON, um den 
MP3-Player einzuschalten. Das Display wird dadurch aktiviert 
und nach kurzer Zeit ist das Gerät einsatzbereit. 
Wenn der MP3-Player eingeschaltet ist, drücken und halten Sie 
die Play/Pause-Taste, um das Display des MP3-Players ein- 
oder auszuschalten. Schalten Sie den MP3-Player aus, indem 
Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position OFF schieben. 

Musikdateien abspielen 

1. Schließen Sie den mitgelieferten Kopfhörer an den 
Kopfhörer-Anschluss des MP3-Players an. 

2. Schalten Sie den MP3-Player ein. 
3. Wählen Sie mit den Prev-/Next-Tasten den Menüpunkt 

Musik aus, um in den Musik-Modus zu wechseln. 
4. Drücken Sie die Menü-Taste, um den Ordner zu öffnen. Der 

Titel der ersten Musikdatei erscheint im Display. 

5. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um die Wiedergabe zu 
starten oder zu unterbrechen. 

Wiedergabe-Einstellungen 

Drücken Sie während der Musik-Wiedergabe die Menü-Taste, 
um die Wiedergabe-Einstellungen aufzurufen. 

HINWEIS: 

Drücken Sie die Menü-Taste, um zum nächsten 
Untermenü zu gelangen und wählen Sie den 
Menüpunkt Zurück, bzw. drücken Sie die Zurück-
Taste, um zum nächst höheren Menü zurückzukehren. 
Halten Sie die Menü-Taste ca. zwei Sekunden lang 
gedrückt, um zur Startseite zurückzukehren. 

Umlaufmodus 

Normal 

Musik wird der 
Auflistung 
entsprechend 
wiedergegeben. 

Einmalwiederholung 
Ein einzelner Titel 
wird wiederholt 
wiedergegeben. 

Katalogwiederholung 
Ein Ordner wird 
wiederholt 
wiedergegeben. 

Gesamtumlauf 

Alle Titel werden 
nacheinander 
wiederholt 
wiedergegeben. 

Zufallswiedergabe 

Titel werden in 
zufälliger 
Reihenfolge 
wiedergegeben. 

Durchblättern und 
Starten 

Es werden jeweils 
nur die ersten 10 
Sekunden 
wiedergegeben. 

EQ 
Einstellungen 

Normal 
Rock 
POP 
Klassisch 
Leichtmusik 
Jazz 
DBB 

Wiedergabege
schwindigkeit 

Legen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit 
auf dem Cursor fest (-8 bis +8) 
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Wiederhol
modus 

Wiederholungs
modus 

A-B Repeat / Sie können 
hier beliebig einen 
Abschnitt innerhalb eines 
Musiktitels auswählen und 
wiederholt abspielen. 
Bestätigen Sie dafür mit der 
M-Taste den Modus und 
wählen Sie dann durch 
Drücken der Next-Taste 
den Startpunkt (A) in einem 
Musikstück und durch 
erneutes Drücken der Next-
Taste den Endpunkt (B). 

Wiederhollesung 

Stellen Sie mit den Prev-
/Next-Tasten ein, wie oft 
der ausgewählte Abschnitt 
wiederholt werden soll. 

Wiederholungsin
tervall 

Stellen Sie mit den Prev-
/Next-Tasten ein, wie viele 
Sekunden Pause zwischen 
den Wiederholungen des 
Abschnitts liegen soll. 

Zurück 

Zurück 
Zurück zum 
vorherigen 
Menü. 

 

Musik-Einstellungen 

Drücken Sie während der Musik-Wiedergabe die Menü-Taste, 
um die Musik-Einstellungen aufzurufen. 

HINWEIS: 

Drücken Sie die Menü-Taste, um zum nächsten 
Untermenü zu gelangen und wählen Sie den 
Menüpunkt Zurück, bzw. drücken Sie die Zurück-
Taste, um zum nächst höheren Menü zurückzukehren. 
Halten Sie die Menü-Taste ca. zwei Sekunden lang 
gedrückt, um zur Startseite zurückzukehren. 

Verzeichnis Ordner werden angezeigt 

Datei löschen Ordner werden angezeigt 
Nein 

Ja 

Alles löschen 
Nein 
Ja 

Zurück Zurück zum vorherigen Menü. 

 

Tonaufnahmen 

1. Schließen Sie den mitgelieferten Kopfhörer an den 
Kopfhörer-Anschluss des MP3-Players an. 

2. Schalten Sie den MP3-Player ein. 
3. Wählen Sie mit den Prev-/Next-Tasten den Menüpunkt 

Tonaufnahmen aus, um in den Tonaufnahmen-Modus zu 
wechseln. 

4. Drücken Sie die Menü-Taste, um den Ordner zu öffnen. 
5. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um eine Tonaufnahme zu 

starten oder zu unterbrechen. 
6. Drücken Sie die Zurück-Taste, um die Tonaufnahme zu 

speichern. 

Tonaufnahme-Einstellungen 

Drücken Sie im Tonaufnahme-Modus die Menü-Taste, um die 
Ronaufnahme-Einstellungen aufzurufen. 

HINWEIS: 

Drücken Sie die Menü-Taste, um zum nächsten 
Untermenü zu gelangen und wählen Sie den 
Menüpunkt Zurück, bzw. drücken Sie die Zurück-
Taste, um zum nächst höheren Menü zurückzukehren. 
Halten Sie die Menü-Taste ca. zwei Sekunden lang 
gedrückt, um zur Startseite zurückzukehren. 

Bitrate 
192 kbps 
384 kbps 

Zurück Zurück zum vorherigen Menü. 

Sprachaufnahme abspielen 

1. Schließen Sie den mitgelieferten Kopfhörer an den 
Kopfhörer-Anschluss des MP3-Players an. 

2. Schalten Sie den MP3-Player ein. 
3. Wählen Sie mit den Prev-/Next-Tasten den Menüpunkt 

Sprachaufnahme aus, um in den Sprachaufnahme-Modus 
zu wechseln. 

4. Drücken Sie die Menü-Taste, um den Ordner zu öffnen. Der 
Titel der ersten Sprachdatei erscheint im Display. 

5. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um die Wiedergabe zu 
starten oder zu unterbrechen. 

Wiedergabe-Einstellungen 

Drücken Sie während der Sprachaufnahme-Wiedergabe die 
Menü-Taste, um die Wiedergabe-Einstellungen aufzurufen. 

HINWEIS: 

Drücken Sie die Menü-Taste, um zum nächsten 
Untermenü zu gelangen und wählen Sie den 
Menüpunkt Zurück, bzw. drücken Sie die Zurück-
Taste, um zum nächst höheren Menü zurückzukehren. 
Halten Sie die Menü-Taste ca. zwei Sekunden lang 
gedrückt, um zur Startseite zurückzukehren. 

Umlaufmodus 

Normal 
Einmalwiederholung 
Katalogwiederholung 
Gesamtumlauf 
Zufallswiedergabe 
Durchblättern und Starten 

EQ Einstellungen 

Normal 
Rock 
POP 
Klassisch 
Leichtmusik 
Jazz 
DBB 

Wiedergabegeschwindigkeit 
Legen Sie die 
Wiedergabegeschwindigkeit 
auf dem Cursor fest (-8 bis +8) 

Wiederholmodus 

Wiederholungsmodus 
Wiederhollesung 
Wiederholungsintervall 
Zurück 

Zurück Zurück zum vorherigen Menü. 
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Sprachaufnahme-Einstellungen 

Drücken Sie während der Musik-Wiedergabe die Menü-Taste, 
um die Musik-Einstellungen aufzurufen. 

HINWEIS: 

Drücken Sie die Menü-Taste, um zum nächsten 
Untermenü zu gelangen und wählen Sie den 
Menüpunkt Zurück, bzw. drücken Sie die Zurück-
Taste, um zum nächst höheren Menü zurückzukehren. 
Halten Sie die Menü-Taste ca. zwei Sekunden lang 
gedrückt, um zur Startseite zurückzukehren. 

Verzeichnis Ordner werden angezeigt 

Datei löschen 
Ordner werden 
angezeigt 

Nein 

Ja 

Alles löschen 
Nein 
Ja 

Zurück Zurück zum vorherigen Menü. 

Radio-Modus 

1. Schließen Sie den mitgelieferten Kopfhörer an den 
Kopfhörer-Anschluss des MP3-Players an. 

2. Schalten Sie den MP3-Player ein. 
3. Wählen Sie mit den Prev-/Next-Tasten den Menüpunkt Radio 

aus, um in den Radio-Modus zu wechseln. 
4. Wählen Sie mit den Prev-/Next-Tasten die gewünschte 

Frequenz aus. 
5. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um gespeicherte Sender 

direkt zu suchen und zu starten. 

Radio-Einstellungen 

Drücken Sie während der Musik-Wiedergabe die Menü-Taste, 
um die Musik-Einstellungen aufzurufen. 

HINWEIS: 

Drücken Sie die Menü-Taste, um zum nächsten 
Untermenü zu gelangen und wählen Sie den 
Menüpunkt Zurück, bzw. drücken Sie die Zurück-
Taste, um zum nächst höheren Menü zurückzukehren. 
Halten Sie die Menü-Taste ca. zwei Sekunden lang 
gedrückt, um zur Startseite zurückzukehren. 

Sender speichern Ausgewählten Sender speichern. 
Senderlöschung Ausgewählten Sender löschen. 
Alles löschen Alle gespeicherten Sender löschen. 
Autosuche Suche nach starken Sendern. 
Zurück Zurück zum vorherigen Menü. 

E-Book-Modus 

1. Schalten Sie den MP3-Player ein. 
2. Wählen Sie mit den Prev-/Next-Tasten den Menüpunkt E-

Books aus, um in den E-Book-Modus zu wechseln. 
3. Drücken Sie die Menü-Taste, um den Ordner zu öffnen. Der 

Titel der ersten E-Book-Datei erscheint im Display. 
4. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um das E-Book zu lesen. 
5. Blättern Sie mit den Prev-/Next-Tasten die Seiten um oder 

warten Sie, bis die Seite automatisch weitergeblättert wird. 

E-Book-Einstellungen 

Drücken Sie im E-Book-Modus die Menü-Taste, um die E-Book-
Einstellungen aufzurufen. 

HINWEIS: 

Drücken Sie die Menü-Taste, um zum nächsten 
Untermenü zu gelangen und wählen Sie den 
Menüpunkt Zurück, bzw. drücken Sie die Zurück-
Taste, um zum nächst höheren Menü zurückzukehren. 
Halten Sie die Menü-Taste ca. zwei Sekunden lang 
gedrückt, um zur Startseite zurückzukehren. 

Wiedergabeeinstellung 

Manuellmodus Nicht relevant. 

Automodus 

Stellen Sie die 
automatische 
Weiterblätterung 
ein (1 – 10 
Sekunden) 

Datei löschen 
Dateien werden 
angezeigt 

Nein 
Ja 

Alles löschen 
Nein 
Ja 

Zurück Zurück zum vorherigen Menü 

Player-Einstellungen 

1. Schalten Sie den MP3-Player ein. 
2. Wählen Sie mit den Prev-/Next-Tasten den Menüpunkt 

Playereinstellungen aus, um in den Einstellungs-Modus zu 
wechseln. 

3. Drücken Sie die Menü-Taste, um den Ordner zu öffnen. Das 
Player-Einstellungsmenü erscheint. 

HINWEIS: 

Drücken Sie die Menü-Taste, um zum nächsten 
Untermenü zu gelangen und wählen Sie den 
Menüpunkt Zurück, bzw. drücken Sie die Zurück-
Taste, um zum nächst höheren Menü zurückzukehren. 

Halten Sie die Menü-Taste ca. zwei Sekunden lang 
gedrückt, um zur Startseite zurückzukehren. 

Player-Einstellungsmenü 

Im Player-Einstellungsmenü stehen Ihnen folgende 
Einstellungen zur Verfügung. 

Systemzeit 

Drücken Sie die Volume-Taste und 
nehmen Sie die Einstellungen mit 
den Prev-/Next-Tasten vor. 
Bestätigen Sie mit der Volume-
Taste. (Zum Behalten der 
Einstellung, schalten Sie den 
Player nicht über den Ein/Aus-
Schalter aus). 

Hintergrundbeleucht
ung 

Stellen Sie mit den Prev-/Next-
Tasten ein, nach wie vielen 
Sekunden sich die 
Hintergrundbeleuchtung 
automatisch abschaltet. 

Sprache 
Stellen Sie die gewünschte 
Sprache (Chinesisch, Englisch, 
Französisch, Deutsch) ein. 

Ausschatlungs-
einstellung 

Energiespar-
modus 

Wählen Sie 
den 
Energiesparmo
dus auf dem 
Cursor von 0 – 
200 Sekunden 

Ausschaltungs-
zeit 

Wählen Sie die 
Ausschaltungs
zeit auf dem 
Cursor von 0 – 
120 Sekunden 

Kontrasteinstellung 

Stellen Sie den gewünschten 
Kontrast ein. Wählen Sie mit dem 
Cursor die gewünschte Stärke 
zwischen 1 und 15 

Speicherplatz 

Gesamtspeicherplatz wird 
angezeigt. In Klammern wird der 
bereits belegte Speicherplatz in % 
angezeigt. 

Firmwareversion 
Aktuelle Firmwareversion wird 
angezeigt. 

Zurück Kehren Sie zum Menü zurück. 
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Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder 
Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn 
ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt 
werden. 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen nie selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die 
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.  
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über 
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr 
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen 
Gemeinde. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt  

ZX-1786-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 
2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet. 

 

Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer ZX-1786 ein. 
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Chère cliente, cher client,  

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur audio & 
enregistreur vocal 2 en 1. Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter 
les consignes et astuces suivantes. 

Contenu 

 Lecteur audio & enregistreur vocal 2 en 1  
 Câble de chargement USB 
 Écouteurs 
 Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Puissance 5 V DC 

Batterie Li-Po 120 mAh 

Autonomie jusqu'à 7 heures 

Radio FM 
jusqu'à 20 emplacements de 
mémorisation pour les 
stations 

Fonction liseuse 
Fonction enregistrement 
Carte MicroSD jusqu'à 32 Go 

Formats pris en charge mp3, wma, txt 

Dimensions 33 x 55 x 16 mm 

Poids 20 g (30 g avec écouteurs) 

Description du produit 

 

1 Interrupteur Marche/Arrêt 7 Touche Start/Pause 

2 Fente pour carte 
MicroSD 8 Prise casque 

3 Écran LCD 9 Port Micro-USB 
4 Touche Retour 10 Clip 
5 Touche Menu 11 Bouton de volume 
6 Touche Prev 12 Touche Suivant 

Mise en marche 

Charger la batterie 

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie 
intégrée. Branchez le connecteur micro-USB du câble USB 
fourni dans le port micro-USB du lecteur MP3, puis le 
connecteur USB à un adaptateur secteur adapté ou à un port 
USB d'un ordinateur allumé. L'écran s'allume et un schéma de 
chargement s'affiche. Dès que le schéma montre une batterie 
pleine, cela signifie que la batterie est complètement chargée. 

Insérer une carte mémoire 

Insérez une carte microSD (jusqu'à 32 Go) dans la fente pour 
carte microSD du lecteur MP3. Les fiches de contact dorées 
doivent être orientées en direction de l'écran. Vous devez sentir 
une légère pression sur le ressort d'éjection. Un léger clic se fait 
entendre lorsque la carte MicroSD est enclenchée. 

NOTE : 

Veillez à respecter les conditions système requises : 
Windows 98/SE/ME/2K/XP/Vista/7 

Utilisation 

Allumer/Éteindre 

Pour allumer le lecteur MP3, placez l'interrupteur marche/arrêt 
en position ON. L'écran s'active et, au bout de quelques 
secondes, l'appareil est prêt à l'emploi. 
Lorsque le lecteur MP3 est allumé, maintenez la touche 
Play/Pause appuyée pendant quelques secondes, afin d'allumer 
ou d'éteindre l'écran du lecteur MP3. Pour éteindre le lecteur 
MP3, placez le bouton ON/OFF sur la position OFF. 

Lecture de fichiers audio 

1. Branchez les écouteurs fournis à la prise casque du lecteur 
MP3. 

2. Allumez le lecteur MP3. 
3. Afin de passer en mode Musique, utilisez les touches 

Prev/Next pour sélectionner l'élément de menu Music. 
4. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le dossier. Le titre du 

premier fichier audio s'affiche à l'écran. 

5. Pour démarrer ou interrompre la lecture, appuyez sur la 
touche Start/Pause. 

Paramètres de lecture 

Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche Menu pour 
accéder aux réglages audio. 

NOTE :  

Appuyez sur la touche Menu, afin d'accéder au sous-
menu suivant et sélectionnez l'élément de menu 
Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de 
revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page 
d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env. 
2 secondes. 

Mode de 
circulation / 
Lecture en 
boucle 

Normal 
La musique est lue 
dans l'ordre de la 
liste. 

Répétition une fois  Le titre est répété 

Répéter dossier 
Un dossier est lu 
en boucle. 

Répéter tout 
Tous les titres sont 
répétés les uns 
après les autres. 

Lecture aléatoire 
Les titres sont lus 
dans un ordre 
aléatoire 

Parcourir et démarrer 
/ intro 

Seules les 10 
premières 
secondes de 
chaque titre sont 
jouées 

EQ Réglage 
(réglages de 
l'égaliseur) 

Normal 
Rock 
POP 
Classique 
Soft 
Jazz 
Bas 

Vitesse de 
lecture 

Réglez la vitesse de lecture à l'aide du 
curseur (de -8 à +8) 
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Config. de 
répétition 

Mode Répétition 

A-B Repeat / Ici, vous 
pouvez définir à l'intérieur 
d'un morceau de musique 
une portion précise qui doit 
être répétée. Pour ce faire, 
confirmez le mode à l'aide 
de la touche M, puis 
choisissez le début de la 
portion à répéter (A) en 
appuyant sur la touche 
Next. Choisissez ensuite la 
fin de la portion à répéter 
(B) en appuyant une 
nouvelle fois sur la touche 
Next. 

Nombre de fois 
répétitions 

Utilisez les touches 
Prev/Next pour préciser 
combien de fois la portion 
choisie doit être répétée.  

Intervalle de 
répétition 

Utilisez les touches 
Prev/Next pour définir la 
durée de la pause (en 
secondes) entre les 
répétitions du paragraphe. 

Retour 

Retour Revenir au 
menu précédent  

Réglages audio 

Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche Menu pour 
accéder aux réglages audio. 

NOTE : 

Appuyez sur la touche Menu afin d'accéder au sous-
menu suivant et sélectionnez l'élément de menu 
Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de 
revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page 
d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env. 
2 secondes. 

Dossier Les dossiers s'affichent 

Supprimer un 
fichier 

Les dossiers s'affichent 
non 

Oui 

Tout supprimer 
Non 
Oui 

Retour Revenir au menu précédent 

Enregistrement audio 

1. Branchez les écouteurs fournis à la prise casque du lecteur 
MP3. 

2. Allumez le lecteur MP3. 
3. Afin de passer en mode d'enregistrement audio, utilisez les 

touches Prev/Next pour sélectionner l'élément de menu 
Enregistrement audio. 

4. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le dossier. 
5. Appuyez sur la touche Start/Pause pour lancer ou 

interrompre une prise de son. 
6. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour enregistrer la prise 

de son. 

Paramètres des enregistrements audio 

En mode d'enregistrement audio, appuyez sur la touche Menu 
pour accéder aux réglages des enregistrements audio 

NOTE :  

Appuyez sur la touche Menu, afin d'accéder au sous-
menu suivant et sélectionnez l'élément de menu 
Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de 
revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page 
d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env. 
2 secondes. 

Débit binaire 
192 kbps 
384 kbps 

Retour Revenir au menu précédent 

Lire des enregistrements vocaux 

1. Branchez les écouteurs fournis à la prise casque du lecteur 
MP3. 

2. Allumez le lecteur MP3. 
3. Afin de passer en mode d'enregistrement vocal, utilisez les 

touches Prev/Next pour sélectionner l'élément de menu 
Enregistrement vocal. 

4. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le dossier. Le titre du 
premier fichier d'enregistrement vocal s'affiche à l'écran. 

5. Pour démarrer ou interrompre la lecture, appuyez sur la 
touche Start/Pause. 

Paramètres de lecture 

Pendant la lecture d'un enregistrement vocal, appuyez sur la 
touche Menu pour accéder aux réglages audio. 

NOTE : 

Appuyez sur la touche Menu, afin d'accéder au sous-
menu suivant et sélectionnez l'élément de menu 
Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de 
revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page 
d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env. 
2 secondes. 

Mode Répétition 

Normal 
Répétition une fois  
Répéter dossier 
Répéter tout 
Lecture aléatoire 
Parcourir et démarrer  

EQ Réglage 
(réglages de 
l'égaliseur) 

Normal 
Rock 
POP 
Classique 
Soft 
Jazz 
DBB 

Vitesse de lecture Réglez la vitesse de lecture à l'aide 
du curseur (de -8 à +8) 

Mode répétition 

Mode Répétition 
Nombre de fois répétitions 
Intervalle de répétition 
Retour 

Retour Revenir au menu précédent 
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Paramètres des enregistrements vocaux 

Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche Menu pour 
accéder aux réglages audio. 

NOTE : 

Appuyez sur la touche Menu, afin d'accéder au sous-
menu suivant et sélectionnez l'élément de menu 
Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de 
revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page 
d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env. 
2 secondes. 

Dossier Les dossiers s'affichent 

Supprimer un fichier 
Les dossiers 
s'affichent 

non 

Oui 

Tout supprimer 
non 
Oui 

Retour Revenir au menu précédent 

Mode Radio 

1. Branchez les écouteurs fournis à la prise casque du lecteur 
MP3. 

2. Allumez le lecteur MP3. 
3. Afin de passer au mode Radio, utilisez les touches Prev/Next 

pour sélectionner l'élément de menu Radio. 
4. Sélectionnez la fréquence souhaitée à l'aide des touches 

Prev/Next. 
5. Appuyez sur la touche Start/Pause pour rechercher 

directement une station mémorisée et pour la diffuser. 

Réglages Radio 

Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche Menu pour 
accéder aux réglages audio. 

NOTE : 

Appuyez sur la touche Menu, afin d'accéder au sous-
menu suivant et sélectionnez l'élément de menu 
Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de 
revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page 
d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env. 
2 secondes. 
 
 
 
 
 

Mémoriser station  Mettre en mémoire les stations de votre 
choix 

Supprimer la 
chaîne de radio  

Vous pouvez supprimer des stations de 
radio mémorisées 

Tout supprimer Supprimer toutes les stations 
mémorisées 

Recherche 
automatique 

Recherche des stations avec un signal 
fort 

Retour Revenir au menu précédent 
 

Mode Liseuse 

1. Allumez le lecteur MP3. 
2. Afin de passer au mode Liseuse, utilisez les touches 

Prev/Next pour sélectionner l'élément de menu E-Book. 
3. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le dossier. Le titre du 

premier fichier de livre numérique s'affiche à l'écran. 
4. Appuyez sur la touche Start/Pause pour lire le livre 

numérique. 
5. Utilisez les touches Prev/Next pour passer d'une page à 

l'autre, ou bien attendez que les pages défilent 
automatiquement. 

Réglages E-Book 

En mode E-Book, appuyez sur la touche Menu pour quitter les 
réglages. 

NOTE : 

Appuyez sur la touche Menu, afin d'accéder au sous-
menu suivant et sélectionnez l'élément de menu 
Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de 
revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page 
d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env. 2 
secondes. 

Paramètres 
de lecture 

Mode 
Manuel Non pertinent 

Mode voiture 
Réglez la vitesse pour le 
défilement automatique des 
pages (de 1 à 10 secondes) 

Supprimer 
un fichier 

Les fichiers 
sont affichés 

non 
Oui 

Tout 
supprimer 

non 
Oui 

Retour Revenir au menu précédent 

Réglages du lecteur 

1. Allumez le lecteur MP3. 
2. Afin de passer au mode Réglages, utilisez les touches 

Prev/Next pour sélectionner l'élément de menu Paramètres 
système. 

3. Appuyez sur la touche menu pour ouvrir le dossier. Le menu 
Paramètres système s'affiche. 

NOTE : Appuyez sur la touche menu, afin d'accéder au 
sous-menu suivant et sélectionnez l'élément de menu 
retour, ou bien appuyez sur la touche retour, afin de 
revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page 
d'accueil, maintenez la touche menu appuyée env. 2 
secondes. 

Menu de réglage du lecteur 

Dans le menu Paramètres système, les réglages suivants 
sont disponibles : 

Heure 
système 

Appuyez sur la touche Volume et procédez aux 
réglages à l'aide des touches Prev/Next. 
Confirmez avec la touche Volume. (pour 
conserver les réglages, vous ne devez pas 
éteindre le lecteur avec l'interrupteur 
marche/arrêt). 

Rétro- 
éclairage 

Utilisez les touches Prev/Next pour définir au 
bout de combien de secondes le rétro-éclairage 
doit s'éteindre automatiquement. 

Langue Sélectionnez la langue de votre choix (chinois, 
anglais, français, allemand). 

Réglage de 
l'arrêt 
automatique 

Mode 
économie 
d'énergie 

Utilisez le curseur pour 
sélectionner un délai de 0 à 
200 secondes avant le 
passage en mode 
d'économie d'énergie. 

Config 
éteindre 

Utilisez le curseur pour 
sélectionner un délai de 0 à 
120 secondes avant 
l'extinction automatique 

Contraste Réglez le contraste souhaité. Utilisez le curseur 
pour choisir une intensité entre 1 et 15. 

Emplacement 
de 
mémorisation 

Toute la liste des emplacements de 
mémorisation s'affiche. Entre parenthèse est 
indiqué le pourcentage d'emplacements de 
mémorisation déjà utilisés. 

Version du 
firmware Version actuelle du firmware 

Retour Revenez au menu 
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Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. 

 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

 Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure ! 

 Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses 
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant 
ou par un spécialiste dûment autorisé. 

 N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute 
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! 

 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. 

 N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. 
 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 

liquide. 
 Conservez le produit hors de la portée des enfants ! 
 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 

avec l'appareil. 
 Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des 

personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf 
si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne 
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. 

 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des 
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. 
N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été 
effectuée. 

 Attention : Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de 
façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive 
permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour 
couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent 
ou que les conversations vous semblent assourdies, 
consultez un médecin pour contrôler votre audition. 

 Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon 
prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive. 

 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 

 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

 Sous réserve de modification et d’erreur ! 

 

Consignes importantes concernant les enregistrements 
audio 

Respectez la législation locale concernant les libertés 
individuelles. La législation française actuelle interdit 
d'enregistrer des personnes à leur insu. Elle requiert également 
l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation 
et/ou diffusion d'enregistrements audio. Vous trouverez des 
informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr). 
 
Veillez à respecter également la législation en vigueur 
concernant le code de propriété intellectuelle. Ne copiez que 
des médias dont vous êtes propriétaire. Le piratage de films et 
de musique est passible d‘amende et d‘une peine de prison. 
Vous trouverez plus d‘informations sur le site Internet 
http://www.legifrance.gouv.fr/. 

 

Consignes importantes pour le traitement des déchets 

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle 
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, 
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre 
municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes 
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de 
collecte, sont disponibles dans votre municipalité. 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-1786, conforme 
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité 
électromagnétique. 

 

Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

La déclaration de conformité complète du produit est disponible 
en téléchargement à l'adresse 
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par 
courriel à qualite@pearl.fr.  


