Important safety precautions
• Always follow these basic safety precautions when using your player. This will reduce the risk of product
damage and personal injury.
• Do not disassemble, repair or modify the player by yourself. Refer servicing to qualified personnel.
• Do not dispose of the player in fire to avoid explosion.
• Keep the player away from direct sunlight or heat source.
• Do not expose the unit to rain or moisture to avoid any malfunction.
• Do not use the player in a rather dry environment to avoid static.
• Never apply heavy impact on the player like dropping it or placing it on a magnet.
• Clean only with a dry cloth. Make sure the player is turned off before cleaning. Do not use liquid
cleanser.
• Be sure to back up your files. We will not be liable for the loss of data due to improper operation, repair
or other causes.

Please ensure that you fully read and understand the information with this instruction manual prior to using
your product. It is advised that you keep this instruction manual in a safe place for future reference. We
sincerely hope that this high quality product offers you endless hours of entertainment.

Thank you for your purchase of this Hip Street MP3 player and we hope you enjoy using it. Please visit our
website at www.hipstreetonline.com.

HS-750 MP3 Player

Instruction Manual

High-Speed USB 2.0 Interface
Supports MP3 and WMA
Auto Power Off
Built-in Lithium-Ion Rechargeable Battery

•
•
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Instruction Manual
USB Cable
Stereo Earphone

ACCESSORIES

•
•
•
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FEATURES SUMMARY
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Precautions in using the earphones
• Do not use the player with earphones while driving an automobile or riding a bicycle.
• To avoid an accident, do not turn up the volume of the earphones too high while walking.
• It’s not recommended that you use the earphones at a high volume for an extended time as this may
cause hearing damage.

Status

LED Indication
LED OFF
LED ON STEADILY
LED FLASHING
LED ON STEADILY
LED FLASHING
LED FLASHING
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Please use the enclosed USB cable to connect the player to the computer. The LED light will start to flash. 3 hours will be
required for initial charging. After the initial charge, it will take 2 hours to charge the player. Please note that the LED light will
continue flashing as long as the player is charging, regardless of the charge level.

CHARGING THE PLAYER

Power Off
Power On
Play
Pause
Transferring Data
Battery charging

LED Indication

Appearance and Controls

GETTING TO KNOW THE PLAYER

Volume-

Volume+
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• Volume+/VolumePress or hold the “+” or “-“ button to turn up or down the volume during a song.

• Music Play
Press the Play button to start playing, press it again to pause.

• Power ON/OFF
Slide the master power switch to the “on” position, press and hold the Play button for 2 seconds until the LED light turns on.
To turn off the player, press and hold the Play button for 2 seconds.

BASIC FUNCTIONS

Rewind/Fast Forward
During play mode, press and hold the Last or Next button to rewind or fast forward.

Storing music to MP3 player
- Connect MP3 Player to PC via USB plug
- Click “My Computer” to find “Removable Disk” drive
- Drag MP3 or WMA songs from the music folder to your MP3 player (Removable Disk).

•

•
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2) Linux 2.4.0 + / Mac 8.6 + Installation
No driver is required for these operating systems. Simply plug the device into the
USB port and the system will automatically find it.

1) Windows ME / Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista Installation
For these operating systems, No driver is required because Windows has a built-in driver
that will support your unit. Simply plug your device into the USB port and the computer will
recognize the player. Next you will see a “Removable Disk” drive in My Computer.

INSTALLATION

NOTICE:
To save energy, the player will turn off automatically in the Pause mode when not in use for more than 30 seconds.

Previous Last/Next Song
Press the Last button to select the previous song, press the Next button to select the next song.

•
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We want you to start enjoying your product right away!

Customer & Technical Support: 1-888-4KOBIAN or 1-888-456-2426
Monday through Friday: 8:30am – 5:00pm EST
Email: support@hipstreetonline.com

If you encounter any difficulties with this product, please visit our website at www.hipstreetonline.com and
review our support section or call us. Our representatives are ready to help you with any questions about your
product. We can guide you through connections, first-time use, or any of the features. Just give us a call or
send us an email.

Need assistance? Please call us!

Importantes consignes de sécurité
• Suivez toujours ces consignes de sécurité de base lorsque vous utilisez le lecteur, cela réduira le risque
d’endommager le lecteur ou de blessure à autrui ou vous-même.
• Ne tentez pas de démonter, réparer ou modifier vous-même le lecteur. Confiez-en la réparation à du
personnel qualifié.
• Ne jetez pas le lecteur au feu afin d’éviter tout danger d’explosion.
• Ne soumettez pas le lecteur aux rayons directs du soleil ni à une source de chaleur.
• N’exposez pas l’appareil à la pluie ou à une humidité excessive afin d’éviter qu’il ne devienne
défectueux.
• N’utilisez pas le lecteur dans un environnement trop sec pour éviter de générer de la statique.
• Ne permettez jamais au lecteur de subir un impact violent, par exemple, de tomber au sol, et ne le
placez jamais sur un aimant.

Veuillez lire attentivement le présent guide d’utilisation avant de faire fonctionner l’appareil. Il est conseillé de
conserver ce guide dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin. Nous espérons sincèrement
que ce produit de grande qualité vous procurera des heures et d’innombrables heures de divertissement.

Merci d’avoir acheté ce lecteur MP3 Hip Street. Nous espérons que vous aimerez utiliser cet appareil.
Veuillez visiter notre site Web à www.hipstreetonline.com.

Lecteur MP3 HS-750

Guide d’utilisation

Interface haute vitesse USB 2.0
Compatible avec les formats MP3 and WMA
Arrêt automatique
Pile intégrée au lithium-ion rechargeable

• Guide d’utilisation
• Câble USB
• Écouteurs stéréo

ACCESSOIRES

•
•
•
•

SOMMAIRES DES CARACTÉRISTIQUES
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Précautions à prendre lorsque l’on utilise les écouteurs
• Ne portez pas les écouteurs lorsque vous conduisez une automobile ou vous vous déplacez à vélo.
• Pour éviter tout accident, ne réglez pas le volume des écouteurs à un niveau trop élevé lorsque vous
les portez en marchant.
• Il n’est pas recommandé de porter des écouteurs pendant une période prolongée lorsque le volume est
réglé à un niveau élevé car cela risque d’endommager l’ouïe.

• Nettoyez le lecteur à l’aide d’un chiffon sec seulement. Éteignez toujours le lecteur avant de le nettoyer.
N’utilisez jamais de nettoyant liquide.
• Sauvegardez toujours vos fichiers musicaux ailleurs que dans la mémoire du lecteur. Nous déclinons
toute responsabilité pour la perte de données due à une défectuosité, une réparation ou autres causes.
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USB = PRISE USB
CLIP = PINCE POUR CEINTURE
POWER LED LIGHT = VOYANT D’ALIMENTATION DEL
EARPHONE = PRISE ÉCOUTEURS
ON/OFF = INTERRUPTEUR
BATTERY CHARGING LED LIGHT = INDICATEUR DEL DE CHARGE DE LA PILE
PLAY/PAUSE = LECTURE/PAUSE
LAST = PRÉCÉDENT
NEXT = SUIVANT
VOL + = VOL +
NEXT = SUIVANT
VOL - = VOL -

Présentation de l’appareil et de ses commandes

DESCRIPTION DU LECTEUR

Indication
Voyant DEL éteint
Voyant DEL allumé
Voyant DEL clignotant
Voyant DEL allumé
Voyant DEL clignotant
Voyant DEL clignotant

•

Mise en marche / arrêt du lecteur

FONCTIONS DE BASE
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Veuillez utiliser le câble USB vendu avec ce lecteur pour le brancher sur un ordinateur. Une fois celui-ci raccordé à
l’ordinateur, le voyant DEL se mettra à clignoter. La toute première charge de la pile requiert trois (3) heures. Après la charge
initiale, il faudra compter environ deux (2) heures pour charger la pile complètement. Le voyant DEL continue de clignoter tant
que la pile n’est pas entièrement chargée, peu importe le degré de charge.

CHARGE DU LECTEUR

Lecteur éteint
Lecteur en marche
Lecture en cours
Pause en cours
Transfert de données en cours
Charge de la pile en cours

État

Signification des divers états du voyant DEL

Volume-

Volume+
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• Volume+ / VolumePendant la lecture d’une pièce musicale, appuyez sur la touche « - » et maintenez-la enfoncée pour baisser le volume;
appuyez sur la touche « + » et maintenez-la enfoncée pour hausser le volume.

• Lecture de musique
Appuyez sur la touche de lecture (PLAY) pour démarrer la lecture et appuyez de nouveau sur cette touche pour faire une
pause dans la lecture.

Glissez d’abord l’interrupteur principal à la position « ON » puis, appuyez sur la touche de lecture (PLAY) et maintenez-la
enfoncée pendant 2 secondes jusqu’à ce que le voyant DEL s’allume.
Pour arrêter le lecteur, appuyez sur la touche de lecture (PLAY) et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.

Balayage rapide en marche avant / arrière
En mode de lecture, appuyez sur la touche précédent (Last) et maintenez-la enfoncée pour entamer un balayage rapide
en marche arrière ou, appuyez sur la touche suivant (Next) et maintenez-la enfoncée pour entamer un balayage rapide
en marche avant.

Sauvegarde de fichiers musicaux dans la mémoire du lecteur MP3
- Branchez le lecteur MP3 sur un ordinateur au moyen du câble USB vendu avec l’appareil.
- À partir de l’ordinateur, cliquez sur « Poste de travail » et sélectionnez « Disque amovible » dans le menu à l’écran.
- Transférez les pièces musicales enregistrées en format MP3 ou WMA de votre ordinateur à votre lecteur MP3.

•

•
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1) Installation sous les systèmes d’exploitation Windows ME / Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista
Pour ces systèmes d’exploitation, aucun pilote n’est requis parce que Windows dispose d’un pilote intégré qui fonctionne avec
votre lecteur MP3. Il suffit de brancher le câble USB sur le lecteur et l’ordinateur et ce dernier reconnaîtra le lecteur MP3. Il sera
identifié comme un « disque amovible » sur le Poste de travail.

INSTALLATION

REMARQUE :
Pour économiser l’énergie de la pile, le lecteur s’éteint automatiquement s’il est en mode de pause ou qu’aucune de ses
commandes n’est utilisée pendant plus de 30 secondes consécutives.

Chanson précédente / chanson suivante
Appuyez sur la touche précédent (Last) pour sélectionner la chanson précédente et appuyez sur la touche suivant (Next)
pour sélectionner la chanson suivante.

•
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Nous voulons que vous commenciez à profiter de votre appareil dès maintenant!

Service d’assistance à la clientèle et de support technique : 1-888-4KOBIAN ou 1-888-456-2426
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h HE
Adresse électronique : support@hipstreetonline.com

Si vous éprouvez des difficultés avec cet appareil, veuillez visiter notre site Web à www.hipstreetonline.com
afin de consulter notre section d’aide ou appelez-nous. Nos représentants sont à votre disposition pour
répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre nouvel appareil. Nous pouvons
vous guider lors des procédures de raccordement, de la première utilisation et vous fournir des explications
sur toutes les caractéristiques. Il vous suffit de nous appeler ou de nous envoyer un courriel.

Vous avez besoin d’aide? Appelez-nous!

2) Installation sous Linux 2.4.0 + / Mac 8.6 +
Aucun pilote n’est requis pour ces systèmes d’exploitation. Il suffit de brancher le lecteur sur l’ordinateur, au moyen du câble
USB, et le système l’identifiera automatiquement.

