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OK OAP 2040-4 

MANUEL D'INSTRUCTIONS 

LES DESSINS ET SPÉCIFICATIONS SONT SUJETTES À CHANGEMENT SANS 
PRÉAVIS. 
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Consignes de sécurité importantes 

Le manuel contient des consignes de sécurité importantes et des informations sur l'utilisation 
correcte de l'appareil. S’assurer de lire attentivement et de comprendre toutes les instructions pour 
éviter les accidents. 
 

- Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes (supérieures à 40℃), surtout dans 
les voitures avec les vitres fermées pendant l'été. 

- Ne pas le ranger dans un endroit humide ou sale. 
- Éviter de faire tomber et heurter fortement l'appareil. 
- Veillez à ne pas augmenter le volume des écouteurs trop haut lorsque vous les utilisez.  Si 

vous sentez un bourdonnement dans vos oreilles, cessez d'utiliser l'appareil ou baissez le 
volume. 

- Ne démontez pas l'appareil et n'essuyez pas la surface de l'appareil avec de l'alcool, du 
benzène ou des diluants. 

- Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où des appareils électroniques sont interdits. 
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- Il n'est pas conseillé d'utiliser l'appareil lorsque vous conduisez ou marchez dans la rue.

Aperçu des fonctions 

- Affichage LCD
- Carte Micro SD intégrée, capacité de support jusqu'à 16 Go
- Lecture de fichier MP3, WMA en format de musique 
- Batterie Li-polymère intégrée
- Fonction d'enregistrement vocal numérique intégrée
- Dimension du produit : 83 x 28 x 12 mM
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Buttons: 
1: USB  
2: USB push knob 
3: Power ON/OFF 
4: Earphone jack 
5: Mode 
6: Next 
7: Volume 
8: Play/Pause 
9: Back 
10: Micro SD card slot 
11: MIC 
12: LCD display 
13: Strap hole 
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Fonctionnement de base 

Allumer 
Pousser le bouton sur la position « ON » pour pour allumer l'appareil. 

Appuyer longuement sur le bouton [ ](play/stop)  (lecture/arrêt) pendant 3 secondes pour 
éteindre l'appareil, puis appuyer sur le bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)  sur la position 
« ARRÊT ». 
Remarques : La position « ON/OFF » vous permet d'allumer/éteindre complètement la batterie. 

Éteindre : 
a. En mode musique : appuyer sur le bouton [ ] (play/stop) (lecture / arrêt) pendant 

une seconde, la musique s'arrête, appuyer longuement sur le bouton [ ] 
(play/stop) (lecture / arrêt) pendant trois secondes, le lecteur s'éteint. 

b. Dans les autres modes : appuyer longuement sur le bouton [ ] (play/stop) 
(lecture / arrêt) pendant trois secondes, le lecteur s'éteindra. 
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c. Lorsque la batterie est faible, le système s'éteint automatiquement. 

Réglage du volume ： 

Régler le volume en mode musique et en mode voix, appuyer sur le bouton [ ] pour 

accéder à l'interface de réglage du volume. En appuyant sur le bouton [ ] ou [ ] le volume 

augmente ou diminue d’un cran. Appuyer longuement sur le bouton [ ] ou [ ] pour 
augmenter/diminuer en continu. 
Avis : Ne montez pas le volume trop haut lorsque vous mettez les écouteurs, sinon votre audition 
sera blessée. 

À propos de la batterie 
Le lecteur adopte une batterie Li-polymère intégrée avec une grande capacité. 
Si l'énergie de la batterie est faible, l'écran affiche « faible puissance » puis s'éteint 
automatiquement. Recharger la batterie en la connectant au PC via USB. 
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L'écran affiche l'icône de la batterie et l'impulsion lors de la recharge de la batterie. L'icône indiquera 
plein lorsqu'elle est complètement rechargée La batterie sera chargée en permanence pendant 4 
heures (les deux premières fois prendront 10 heures). 

Le temps de fonctionnement de la batterie dépend du volume élevé ou faible, du format des 
fichiers, de l’utilisation des boutons, etc. 
L'utilisateur peut fixer [réglage hors tension] pour économiser l'énergie. 

Menu principal 
Appuyer sur le bouton [ ] pour accéder au menu secondaire : appuyer sur le bouton [ ] ou [ 

] pour sélectionner. Enregistrer le réglage : maintenir le bouton [ ] enfoncé pour 
sauvegarder et quitter le menu. 
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Mode musique 
 Lecture/Arrêt Lecture : En mode musique, brancher les écouteurs au lecteur, puis appuyer 

sur la touche PLAY/STOP (LECTURE/ARRÊT) [ ] pour lire ou arrêter. 

 Sélectionner la musique : appuyer brièvement sur le bouton [ ] pour passer aux 

morceaux suivants.  Appuyer brièvement sur le bouton [ ] pour passer aux morceaux 
précédents. 

 Menu mode Musique : En mode lecture de musique, appuyer sur le bouton [ ] pour 

accéder au sous-menu.  Appuyer sur le bouton [ ]  ou [ ] pour sélectionner le 

mode, puis appuyer sur le bouton [ ] pour confirmer la sélection : Répétition, 
Égaliseur, Relecture. Temps de relecture. Écart de relecture, Quitter 
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 Mode de répétition : appuyer sur le bouton [ ] et [ ] pour sélectionner le 
mode de répétition. Ordinaire ; Répéter une fois ; Dossier ; Répéter le dossier ; 
Répéter tout ; Aléatoire ; Intro. 

 Mode égaliseur : JAZZ, CLASSIQUE, ROCK, POP, NORMAL, SOFT, DBB

 Rythme : appuyer sur le bouton [ ] et [ ] pour sélectionner le rythme. Le 
déplacement vers une direction positive entraînera un rythme rapide et le 
déplacement vers la direction négative ralentira le rythme. Le chiffre « 0 » indique le 
rythme normal. 

 Relecture :    Répéter A-B , lorsque « A » dans l'icône   clignote, appuyer sur [ ] 

pour confirmer le point de départ, appuyer sur [ ] en tant que point « B ». Le 
lecteur va rejouer de A à B en fonction du réglage des temps de relecture. 

 Temps de relecture : Dans le menu lecture de musique, appuyer sur le bouton [ ] ou [ 

] pour sélectionner le temps de relecture
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. Appuyer ensuite sur le bouton [ ] pour confirmer. Définir le nombre de fois de 
la répétition du point A-B, le maximum est 10 fois (1-10). 

 Intervalle de relecture, règle l’intervalle du temps de relecture entre chaque 
relecture.

 Affichage des paroles : L'utilisateur peut télécharger les paroles du site Web et les 
enregistrer dans le lecteur avec le même nom de la musique. 

Avis : Le lecteur affiche le nom de la chanson comme le nom du fichier MP3. Par exemple, le nom 
du fichier de musique est « song.mp3 » et le nom du fichier LRC doit être « song.lrc », ils doivent 
également être dans le même dossier. 
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Mode d'enregistrement 

Dans le menu principal du lecteur, appuyez sur le bouton [ ] pour confirmer la 
sélection du mode d'enregistrement, 

Appuyer sur le bouton [ ] pour démarrer/arrêter l'enregistrement. Appuyer sur le 
bouton M pour sauvegarder et quitter. Avis : 

1) Pour un enregistrement précis, veuillez enregistrer dans un environnement 
calme. 

2) Veuillez ne pas parler avant l'enregistrement et commencez à enregistrer
en 5 ~ 6 secondes.

3) S’assurer que la batterie et la mémoire sont suffisantes. 
4) Le lecteur supporte le stockage de 99 fichiers d'enregistrement vocal dans 

chaque répertoire. Si l'écran affiche « espace terminé », ce qui indique que le 
répertoire actuel a déjà enregistré 99 fichiers d'enregistrement vocal, 
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l'utilisateur doit passer à un nouveau répertoire. 

5) Pendant l'enregistrement, seuls les boutons avant [ ]  et [ ] peuvent être 
actifs. 

Mode FM 

Sous le menu principal, appuyer sur le bouton [ ] ou [ ] pour choisir le mode FM et 

appuyer sur [ ] pour confirmer. Appuyer sur [ ] (play/stop) (lecture/arrêt) pour 
enregistrer le canal. Si aucun canal n'est enregistré, vous pouvez rechercher des canaux par 

recherche automatique ou manuelle. Appuyer de nouveau sur [ ] pour obtenir le sous-menu 
suivant : 
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Sauvegarder Sauvegarder la fréquence actuellement réglée ; 

Enregistrer Enregistrer le canal préréglé actuel ; 

Supprimer Supprimer le canal préréglé actuel ; 

Supprimer tout Supprimer tous les canaux enregistrés ; 

Recherche 
automatique 

Recherche automatique canal FM 

Bande normale Fréquences de 87.5MHz --- 108MHz ; 

Bande Japon Fréquences de 76MHz --- 90MHz ; 

Quitter Quitter le sous-menu FM 
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Recherche automatique : Maintenir les boutons [ ] ou [ ] enfoncés pendant deux 
secondes afin de régler la fréquence vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu’une station radio 
n’est trouvée. 

Recherche manuelle : appuyer sur le bouton [ ] ou [ ] pour rechercher un canal vers le 
haut ou vers le bas d’un seul cran. Remarque : La bande normale et la bande japonaise peuvent 
stocker 20 canaux préréglés respectivement. 
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Mode système (réglage) 

Appuyer sur le bouton [ ] ou [ ] pour sélectionner [système], puis appuyer brièvement 

sur le bouton [ ] pour le modifier. 

Heure 
systèm
e 

Appuyer sur [ ] pour modifier la durée d'enregistrement. 

appuyer sur le bouton [ ] et le chiffre de l'année augmente; appuyer sur 

le bouton [ ] pour modifier le chiffre suivant, appuyer sur le bouton [ 

] ou [ ] pour régler le chiffre. Appuyer sur [ ] pour confirmer le 

réglage

Réglage 
écran LCD

Toujours clair, 10 sec, 20 sec, 30 sec 

Langue 
Chinois simple, anglais, chinois traditionnel, japonais, français, allemand, 
italien, néerlandais, portugais, espagnol, suédois, tchèque, danois, polonais, 
etc. 
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Éteindre 

Temps d’arrêt : permet de régler l'arrêt automatique lorsque le lecteur est 
arrêté et qu'aucun bouton n'est enfoncé. L'unité de temps est les secondes. 
0 signifie désactiver la fonction. 
Délai de mise en veille : permet de désactiver l'auto-extinction après la 
dernière pression de la touche, que le lecteur soit actif ou arrêté. L'unité de 
temps est les minutes.

Mémoire Vérifier la taille de la mémoire et la mémoire restante 
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Informations. 
Version du 
micrologici
el

Afficher la version du micrologiciel du lecteur 

Mise à jour 
du 
micrologici
el

Le micrologiciel peut être mis à niveau via la connexion au PC 

Sortie Quitter le sous-menu 

Mode TEXTE 

Appuyer sur [ ] pour entrer dans le menu TEXTE, il apparaitra à 
l’écrancomme sur l'image 1. Pour lire le livre électronique ( ebook), appuyer sur [ 

]Pour configurer ou supprimer un fichier ebook, appuyer sur [ ], il 
apparaitra  à l’écran comme sur l'image 2 et l'image 3. 

Pour mettre en signet sur le livre électronique, appuyer sur la touche [ ] pour accéder à 

chaque ensemble de fonctions comme sur l’image 4. 
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Mode suspension Téléchargement de données 

Téléversement de données  
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Dépannage 

Si le lecteur ne peut pas fonctionner correctement, veuillez utiliser le guide de 

dépannage pour vous aider. Q : Le joueur ne peut pas travailler 
R : 1 Veuillez vérifier la tension de la batterie 

2. S’assurer que le bouton d'alimentation est sous tension 
3. Vérifier si le volume est réglé sur « 0 » ou non et s’assurer que les écouteurs sont       

correctement connectés. 
4. Les données musicales endommagées produisent du bruit dans une certaine mesure ; 

s’assurer qu'il y a des fichiers dans le lecteur. 
5. Choisir le système de fichiers FAT correct lors du formatage du disque. 
Q : Le lecteur ne peut pas téléverser / télécharger des fichiers ; 
aucune icône de disque dans l'ordinateur A : Veuillez vérifier que 
le câble USB est correctement branché. 
Veuillez réinstaller correctement le pilote de CD sous Windows 98 
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Q : Le lecteur ne peut pas enregistrer 
R : Veuillez vérifier si la mémoire est 

suffisante. Veuillez vérifier la 
tension de la batterie. 

 
Q : Des caractères étranges sont affichés 
R : Veuillez vérifier si la langue correcte est sélectionnée. 

 
Q : Le signal radio FM n'est pas clair 
R : Réajuster la position entre le lecteur et l'écouteur ; l’écouteur peut être utilisé comme 

antenne pour recevoir le signal 

Spécification 
Double écran LCD couleur : 128x64 pixels 
Langue de fonctionnement :  Chinois simplifié, anglais, chinois traditionnel, japonais, français, 
allemand, italien, néerlandais, portugais et espagnol, etc. 
Interface USB : USB2.0 
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Formats de fichier pris en charge : Musique ：MP3、WMA、WAV;  
Enregistrement ：Fréquence FM WAV : 87.5MHz—108MHz 
La puissance de sortie maximale : (L) 10mW+ (R) 10mW (320hm) 
Mémoire intégrée : 4 Go 
Alimentation : 3.7 V batterie Li-
polymère. Température de 
fonctionnement : -5℃～40℃ 

Système d’exploitation : WINSE/ME/2K/XP, Mac OS 
10、Linux2.4.2 Accessoires : Manuel d'utilisation, Écouteurs 

Support de la fonction de carte Micro-SD 
Carte Micro-SD Plug-and-Pull : 
Prise de courant : Connecter la carte Micro-SD au périphérique en insérant la carte à son côté 
d'observation à la prise de l'appareil, ainsi le lecteur MP4 peut lire les fichiers sur la carte Micro-
SD. 
Tirer : Pousser la carte Micro-SD, ainsi la carte Micro-SD rebondit un peu. Ensuite, elle est disponible 
pour la sortir. 
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