HS-200 High Definition
Video MP3 Player

Instruction Manual
1

Preface
Thank you for your purchase of this Hip Street video MP3 player
and we hope you enjoy using it. Please visit our website at
www.hipstreetonline.com.
Please ensure that you fully read and understand the information
within 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.

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 extreme heat to avoid
explosion.
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•
•
•
•
•
•

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.

Precautions in using the earphones
•
•
•

Do not use the player with earphones while driving a
motor vehicle or riding a bicycle.
To avoid an accident, do not turn up the volume 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.
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System Requirements
•
•
•
•
•
•

OS: Windows Vista / XP / 2K / ME / driver installation
needed for 98SE / Mac OSX 10+
CPU: minimum Pentium 3 1.0 GHz or equivalent
Memory: minimum 256MB
Hard disk free space: minimum 100MB
Video card: above 800x640, enhanced color, minimum16
bits
Available USB port

Product and Battery Disposal
This product contains a built-in lithium battery and should
not be disposed of in normal household waste. For disposal
and recycling, please contact your local waste management
authorities.
The recycling and processing of electronic waste will make a
significant contribution towards helping protect the
environment.

FCC WARNING:
4

This device complies with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and the
Canadian ICES-003. Operation is subject to the following
conditions:
This device may not cause harmful interference, and
This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Table of Contents
Features
Basic Operation Instructions
Basic Operation (On/Off)
Functions
Photo
E-book / Recording
Music / Video
Calendar / FM radio
Alarms / Setting
File Transfer

6
7
8
9
10
11 & 12
14 & 15
16 & 17
18 & 19
24
5

Features
Screen: 3.6inch TFT (480X272) high resolution display
Video: Supported various video formats, including
AVI/MPG/RM/RMVB
Audio: Supported various music formats, including MP3/WMA
Photo: Supported JPG image file.
FM Radio
Alarm clock, Calendar, Time
EBook: Supported Notepad’s TXT file
Multi-Language
(English/French/Spanish/Chinese/Japanese/Korea…)
MicroSD memory card expandable
USB2.0 connectivity
Built-in internal speaker
Built-in Li-polymer rechargeable battery and qualified speaker

6

Basic Operating Instructions
A. Buttons & Sockets
1. (ON/OFF): Master Power Switch
2. (►II) : Play/Pause
3. (►►) : Next/Forward
4. (◄◄) : Previous/Backward
5. (M) : ESC Key (Go Back To Previous Screen)
6. (+) : Volume Up
7. (-) : Volume Down
8. (HOLD) : Lock Button
9. (RESET) : Reset the player back to factory default
10. (USB) : Mini USB socket
11. (MICRO SD) : MicroSD memory card slot
12. ( ) : Earphone socket
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B. Basic Operation
1. Power On/Off
Push the button to “ON/OFF” position for 3 seconds to power on.
Perform the same procedure to turn the player off.
Note: the player will turn off automatically if the battery is low.
2. Navigating System Menu
Press (►►) / (◄◄) to scroll through items in system menu and
then press (►II) to enter. At any time, press (M) to exit or return to
previous screen.
3. Playing Music & Video
In Music mode, press (+) / (-) to select the song from the list and
then press (►II) to play. Press the same button again to pause.
In Video mode, press (+) / (-) to select the video from the list and
then press (►II) to play. Press the same button again to pause.
4. Volume Adjustment
When listening to music, the radio or viewing video, you can
adjust the volume by pressing the (+) / (-) buttons.
5. Charging the Battery
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Connect the player to your computer via USB. Leave your system
ON and the player connected for approximately 3 hours to charge
the battery.
Battery playback time varies with the volume, file type, button
operation,
User can set “Auto power-off” or “Auto screen-off” to increase the
playback time.
6. File Transfer
Plug the player to your computer and then “drag n drop” your MP3
music files to the removable disk.
Functions

● Main Menu
When you first turn the player ON, the main menu will display on
the screen. You can access different modes or switch functions
from this screen.
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In main menu screen, press (►►) / (◄◄) to select “Music”,
“Video”, “Calendar”, “Game”, “Radio”, “Alarm”, “Settings”,
“Resource Manager”, “Photo”, or “EBook”, and then press (►II) to
enter.

● Photo

Select “Photo” from main menu and press (►II) to enter the photo
browsing interface.
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Operations:
Choose the image you want to view and press (►II) to start photo
browsing.
Press (►►) / (◄◄) to select next or previous image, press (+) /
(-) to zoom in or zoom out on the image.
When browsing photos, press and hold (M) to bring up the
sub-menu.
In sub-menu screen, press (+) / (-) to select “Slide show”, “Delete
Photo”, “Photo Information”, or “Exit” and then press (►II) to
enter.

A. Slide - Options
1. Slide Show Order, Slide Show Random, Slide Show Off.
2. Slide time setting: 3 Seconds, 5 Seconds, 10 Seconds.
3. Exit: Return to previous interface.
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B. Delete Photo
Select this option and press (►II) to delete current picture. A
confirmation screen will display. Select “Yes” or “No” and then
press (►II) to accept.

C. Photo Information
Select this option and press (►II) to display image properties.
Name, Date/Time, File Size, Resolution, and File Type will display
on the screen.

D. Exit
Select this option and press (►II) to exit sub-menu screen.
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● EBook

Select “EBook” from main menu and press (►II) to enter EBook
interface.

Operations:
Choose a text file you want to open and press (►II) to start
viewing the text file.
Press (+) / (-) to select next or previous page, press (►II) to
enable auto scrolling.
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When viewing a text file, press and hold (M) to bring up the
sub-menu.
In the sub-menu screen, press (+) / (-) to select “New bookmark”,
“Bookmark list”, or “Turn on effects” and then press (►II) to enter.

A. New bookmark
Select this option and press (►II) to create a bookmark.

B. Bookmark list
Select this option and press (►II) to view the bookmark list.
Choose the bookmark point and press (►II) to advance to the
selected bookmark.

C. Turn on effect
Select this option and press (►II) to enable effect for auto
scrolling.
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● Record

Select “Record” from main menu and press (►II) to enter record
interface.

Operations:
In record interface, press (►II) to start recording.
When recording, press (►II) to stop and save the recording,
press (►II) again to start playing the recorded file.
In Record interface, press and hold (M) to bring up the sub-menu.
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A. New Record
Select this option and press (►II) to create/start a new recording.

B. Delete Record
Select this option and press (►II) to delete current recording.

C. Return
Select this option and press (►II) to exit sub-menu screen.

● Resource Manager
Select “Resource manager” from main menu and press (►II) to
enter file browser interface.

Operations:
In file browser interface, press (►II) to open folder.
When viewing file list, press (►II) to open selected file. Press (M)
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to exit or return to previous screen.
In file list, press and hold (M) to bring up the delete option.
Select “Yes” or “No” and press (►II) to confirm.

● Music

Select “Music” from main menu and press (►II) to enter music
interface. By default your music are saved in the “MUSIC” folder,
select this location and press (►II) to open.
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Operation:
In music list interface, press (►II) to play selected track.
When music is playing, press (►►) / (◄◄) to advance next track
or go back previous track. Press (+) / (-) to adjust the volume.
Press (M) to exit or return to previous screen.
Press and hold (M) to toggle between Repeat One, Repeat All,
and No Repeat.
In music list interface, press and hold (M) to bring up sub-menu.

A. Delete File
Select this option and press (►II) to delete selected file (or track).

B. Set alarm tone
Select this option and press (►II) to set selected tone for alarm.
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● Video

Select “Video” from main menu and press (►II) to enter video list
interface.

Operation:
In video list interface, press (►II) to play selected video.
When video is playing, press (►►) / (◄◄) to advance next video
or go back previous video. Press (+) / (-) to adjust the volume.
Press (M) to exit or return to previous screen.
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Press and hold (M) to toggle between Repeat One, Repeat All,
and No Repeat.
In video list interface, press and hold (M) to bring up delete
option.
Select “Yes” or “No” and press (►II) to confirm.

● Calendar
Select “Calendar” from main menu and press (►II) to enter
calendar interface.
You can view the date, month and year in this calendar.

Operation:
In calendar viewing interface, press (►►) / (◄◄) to advance
next month or go back previous month. Press (+) / (-) to advance
next year or go back previous year. Press (M) to exit or return to
previous screen.
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● FM Radio

Plug in earphone.
Select “FM Radio” from main menu and press (►II) to enter radio
interface.

Operation:
In radio interface, press (►►) / (◄◄) to tune channels.
Press (+) / (-) to adjust the volume.
Press (M) to exit or return to previous screen.
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Press and hold (M) to bring up sub-menu.

A. Manual scan
Select this option and press (►II) to freely tune your own
channels.

B. Auto search
Select this option and press (►II) to scan and find channels
automatically. All the channels will be saved in the preset.

C. Save channel
Select this option and press (►II) to save the channel in the
preset.

D. Preset mode
Select this option and press (►II) to enable preset mode. You can
only tune to channels that were saved by auto-scan or yourself.
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E. Delete
Select this option and press (►II) to delete a channel in the
preset list.

● Alarms
Select “Alarm” from main menu and press (►II) to enter alarm
interface.
Operation:
In alarm interface, select ON or OFF by pressing (►II).

A. Alarm time setting
Select this option and press (►II) to enter alarm time setting.
In alarm time setting interface, press (►II) to set the time.
Press (+) / (-) to adjust the hour and minute.
Press (►►) / (◄◄) to toggle between hour and minute.
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● Settings

Select “Settings” from main menu and press (►II) to enter
settings interface.

Operations:
In settings interface, press (►►) / (◄◄) or (+) / (-) to select
“Language”, “Date/Time”, “TV”, “Memory”, “Speaker”, “Auto
screen-off”, “Auto power-off”, “System default settings”, “System
Information”, or “Video Screen Ratio”, and then press (►II) to
enter.
24

A. Language
Select this option and press (►II) to enter language setting
interface.
You can choose one of these languages: English, French,
Spanish, Chinese and so on.
Press (M) accept your choice.
Press (►II) to go back previous screen.

B. Date/Time
Select this option and press (►II) to enter date/time setting
interface.
In date/time setting interface, select the “date” or “time” to change
and press (►II) to modify.

Time adjustment:

Press (+) / (-) to adjust the hour and minute.
Press (►►) / (◄◄) to toggle between hour and minute.
Press (M) to save and exit.
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Date adjustment:

Press (+) / (-) to adjust the year, month, and day.
Press (►►) / (◄◄) to toggle between year, month and day.
Press (M) to save and exit.

C. Memory
Select this option and press (►II) to enter memory interface.
In memory interface, select the “Flash partition-1” or “TF card
partition-1” and press (►II) to review capacity.
Flash partition-1 is the internal memory.
TF card partition-1 is the micro SD memory card.
When viewing selected partition, press (+) / (-) to toggle between
“Working Space” and “Format”.
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Working Space
Select this option and press (►II) to use selected partition for
storage.
NOTE: files on unselected partition will not be accessible.
Format
Select this option and press (►II) to erase all data on selected
partition.

D. Speaker
Select this option and press (►II) to enable and disable built-in
speaker.

E. Auto screen-off
The display will turn off after a set time.
Select this option and press (►II) to enter language setting
interface.
You can choose one of these choices: Disable, 20 Seconds, 1
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Minute, and 3 Minutes.
Press (M) to accept your choice.
Press (►II) to go back previous screen.

F. Auto power-off
The player will turn off after a set time.
Select this option and press (►II) to enter language setting
interface.
You can choose one of these choices: Disable, 20 Seconds, 1
Minute, and 3 Minutes.
Press (M) to accept your choice.
Press (►II) to go back previous screen.

G. System default settings
Select this option and press (►II) to reset all settings to factory
default.

H. System Information
Select this option and press (►II) to view system information.
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I. Video Screen Ratio
Select this option and press (►II) to enter video screen ratio
setting interface.
You can choose “Keep Aspect” or “Full Screen” and press (M) to
accept your choice.
File Transfer
An easy way to understand this process is to think of the MP3
player as a place to store files, much like a memory stick. All you
need to do is transfer files in compatible format (such as MP3s) to
the device from the computer.
The simplest way to transfer files is to simply use the file explorer
on the computer to move files onto your MP3 player.
The MP3 player by default will displayed as a “removable disk”
on the computer.
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1. Connect the player to your computer.
2. Wait for your computer to find and recognize the player.
3. Open the removable disk drive from My Computer (or
Computer).
4. Open a folder containing music files that is stored in your
computer.
5. Left-click on a song file and drag it to the removable disk’s
window. Drop the file and let your computer complete the transfer.
6. SAFELY UPLUG your MP3 player from your computer.
Compatible Files
Here is a list of compatible files you can put on this player.
Music: MP3, WMA
Video: AVI/MPG/MPEG/RM/RMVB
Photo: JPG
EBook: TXT
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Need assistance? Please call us!
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.
Customer & Technical Support: 1-888-4KOBIAN or
1-888-456-2426
Monday through Friday: 8:30am – 5:00pm EST
Email: support@hipstreetonline.com
We want you to start enjoying your product right away!
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Lecteur vidéo MP3 HS-200

Guide d’utilisation

1

Introduction
Merci d’avoir acheté ce lecteur vidéo MP3 Hip Street. Nous espérons que vous aimerez
utiliser cet appareil. Veuillez visiter notre site Web à www.hipstreetonline.com.
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.
Importantes consignes de sécurité
• Suivez toujours ces consignes de sécurité de base lorsque vous utilisez votre 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.
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• Ne permettez jamais au lecteur de subir un impact violent, par exemple, de tomber
au sol, et ne le placez jamais sur un aimant.
• 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.
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.
Configuration requise
• Système d’exploitation : Windows Vista / XP / 2K / ME / installation de pilote requise
pour Windows 98SE / Mac OSX 10+
• CPU : minimum Pentium 3 1,0 GHz ou l’équivalent
• Mémoire : minimum 256 Mo
• Espace libre sur le disque : minimum 100 Mo
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• Carte vidéo : au-delà de 800x640, couleur améliorée, minimum16 bits
• Port USB disponible
Comment disposer du produit et des piles
Ce produit contient une pile au lithium intégrée et ne doit pas être jeté aux rebus
domestiques. Pour en disposer et le recycler, veuillez communiquer avec les autorités
responsables du recyclage dans votre région.
Le recyclage et le traitement des déchets d’équipements électroniques est une importante
contribution à la protection de l’environnement.
AVIS DE LA FCC :
Cet appareil est conforme aux limites prescrites pour les appareils numériques de classe B
dans la section 15 des règlements de la FCC ainsi qu’à la norme NMB-003 du Canada.
Son utilisation est soumise aux conditions suivantes :
- cet appareil ne doit pas être la source d’interférence préjudiciable, et
- cet appareil doit absorber toute interférence réceptionnée, même si cela provoque des
effets indésirables sur son fonctionnement.
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Caractéristiques
Écran : 3,6 pouces TFT (480X272) haute résolution
Vidéo : Prend en charge les fichiers vidéo de divers formats, notamment;
AVI/MPG/RM/RMVB
Audio : Prend en charge les fichiers musicaux de divers formats, notamment;
MP3/WMA
Photo : Prend en charge les fichiers d’image JPG
Radio FM
Radio-réveil, calendrier, heure
Livre électronique : Prend en charge les fichiers TXT Notepad
Multilingue (anglais, français, espagnol, chinois, japonais, coréen…)
Mémoire extensible avec une carte mémoire MicroSD
Connectivité USB2.0
Haut-parleur intégré
Pile rechargeable au lithium polymère et haut-parleur
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Description de l’appareil
A. Touches, prises et ports
1. Interrupteur principal (ON/OFF)
2. (►II) : Lecture/Pause
3. (►►) : Suivant/Avance rapide
4. (◄◄) : Précédent/Marche arrière rapide
5. (M) : Touche retour (pour revenir à l’écran précédent)
6. (+) : Hausse volume
7. (-) : Baisse volume
8. (HOLD) : Touche de verrouillage
9. (RESET) : Réinitialisation du lecteur à la configuration d’usine
10. (USB) : Mini port USB
11. (MICRO SD) : Fente d’insertion pour carte MicroSD
12. ( ) : Prise pour écouteurs
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B. Directives de fonctionnement
1. Mise en marche/arrêt
Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation (ON/OFF) pendant 3 secondes pour mettre
l’appareil en marche. Appuyez encore une fois sur l’interrupteur d’alimentation pour
arrêter l’appareil.
Remarque : Le lecteur s’arrêtera automatiquement si la pile ne contient plus
suffisamment d’énergie pour l’alimenter.
2. Navigation dans les menus
Appuyez sur les touches (►►) / (◄◄) pour naviguer parmi les éléments du menu et
appuyez sur la touche (►II) pour y accéder. En tout temps, appuyez sur la touche (M)
pour sortir ou revenir à l’écran précédent.
3. Lecture de musique et vidéo
En mode musique, appuyez sur les touches (+) / (-) pour choisir une chanson dans
la liste et appuyez sur la touche (►II) pour démarrer la lecture. Appuyez sur la même
touche pour faire une pause dans la lecture.
En mode musique, appuyez sur les touches (+) / (-) pour choisir un fichier vidéo
dans la liste et appuyez sur la touche (►II) pour démarrer la lecture. Appuyez sur
la même touche pour faire une pause dans la lecture.
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4. Réglage du volume
Pendant l’écoute de musique, de la radio ou le visionnement d’un fichier vidéo,
vous pouvez régler le volume en appuyant sur les touches (+) / (-).
5. Charge de la pile
Branchez le lecteur sur votre ordinateur par l’entremise du port USB. Laissez
l’ordinateur en marche et le lecteur branché sur ce dernier pendant environ 3
heures pour charger complètement la pile.
L’autonomie de la pile dépend du réglage du volume, du type de fichier et de l’utilisation
des commandes.
L’utilisateur peut activer l’« arrêt automatique » de l’appareil ou la « fermeture
automatique de l’écran » pour allonger l’autonomie.
6. Transfert de fichiers
Branchez le lecteur à votre ordinateur puis, glisser-déplacer vos fichiers musicaux MP3
vers votre disque amovible.
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Fonctions
● Menu principal
Lorsque vous mettez le lecteur en marche, le menu principal apparaît à l’écran. Vous
pouvez accéder aux divers modes ou modifier les fonctions à partir de cet écran.
Dans le menu principal, appuyez sur les touches (►►) / (◄◄) pour sélectionner un
des éléments du menu (musique, vidéo, calendrier, jeu, radio alarme, réglages,
gestionnaire de fichiers, photo ou livre électronique) et appuyez sur la touche (►II).

● Photo
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Sélectionnez « Photo » dans le menu principal et appuyez sur la touche (►II) pour
accéder à l’interface photo et y naviguer.
Marche à suivre :
Choisissez l’image que vous désirez voir et appuyez sur la touche (►II) pour débuter la
navigation dans les photos.
Appuyez sur les touches (►►) / (◄◄) pour choisir l’image suivante ou précédente et
utilisez les touches (+) / (-) pour effectuer un zoom avant ou arrière.
Lors de la navigation parmi les photos, appuyez sur la touche (M) et maintenez-la
enfoncée pour faire apparaître le sous-menu.
À partir du sous-menu, appuyez sur les touches (+) / (-) pour sélectionner
« Diaporama », « Supprimer photo », « Information photo » ou « Sortir » et appuyez sur
la touche (►II) pour y accéder.
A. Diaporama - Options
1. Ordre diaporama, diaporama aléatoire, arrêt diaporama.
2. Durée d’affichage des photos : 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes.
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3. Sortir : Retour à l’interface précédente.
B. Supprimer photo
Choisissez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour supprimer la photo
sélectionnée. Un écran de confirmation apparaîtra. Sélectionnez « Oui » ou « Non » et
appuyez sur la touche (►II) pour confirmer la suppression.
C. Information photo
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour faire apparaître à l’écran
les propriétés de l’image.
Le nom, date/heure, la taille du fichier, la résolution et le type de fichier apparaîtront à
l’écran.
D. Sortir
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour sortir du sous-menu.
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● Livre électronique

Sélectionnez « Livre électronique » dans le menu principal et appuyez sur la touche
(►II) pour accéder à l’interface du livre électronique.
Marche à suivre :
Sélectionnez le fichier texte que vous désirez ouvrir et appuyez sur la touche (►II) pour
en voir le contenu.
Appuyez sur les touches (+) / (-) pour passer à la page suivante ou précédente et
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appuyez sur la touche (►II) pour activer le défilement automatique.
Pendant la lecture d’un fichier texte, appuyez sur touche (M) et maintenez-la enfoncée
pour faire apparaître le sous-menu.
À partir du sous-menu, appuyez sur les touches (+) / (-) pour sélectionner « Nouveau
signet », « Liste de signets », « Activer effet » et appuyez sur la touche (►II) pour y
accéder.
A. Nouveau signet
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour créer un signet.
B. Liste de signets
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour voir la liste de signets.
Sélectionnez le signet désiré et appuyez sur la touche (►II) pour avancer jusqu’à
celui-ci.
C. Activer effet
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour activer l’effet de
défilement automatique.
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● Enregistrement

Sélectionnez « Enregistrement » dans le menu principal et appuyez sur la touche (►II)
pour accéder à l’interface d’enregistrement.
Marche à suivre :
Dans l’interface d’enregistrement, appuyez sur la touche (►II) pour démarrer
l’enregistrement.
Lors de l’enregistrement, appuyez sur la touche (►II) pour arrêter l’enregistrement et
appuyez de nouveau sur la touche (►II) pour démarrer la lecture du fichier
d’enregistrement.
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Dans l’interface d’enregistrement, appuyez sur touche (M) et maintenez-la enfoncée
pour faire apparaître le sous-menu.
A. Nouvel enregistrement
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour créer/démarrer un nouvel
enregistrement.
B. Supprimer enregistrement
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour supprimer
l’enregistrement actuel.
C. Retour
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour sortir du sous-menu.

● Gestionnaire de fichiers
Sélectionnez « Gestionnaire de fichiers » dans le menu principal et appuyez sur la
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touche (►II) pour accéder à l’interface du gestionnaire de fichiers.
Marche à suivre :
Dans l’interface du gestionnaire de fichiers, appuyez sur la touche (►II) pour ouvrir le
dossier.
Lorsque la liste des fichiers apparaît à l’écran, appuyez sur la touche (►II) pour ouvrir
le fichier sélectionné. Appuyez sur la touche (M) pour sortir ou revenir à l’écran
précédent.
Dans la liste des fichiers, appuyez sur la touche (M) et maintenez-la enfoncée pour faire
apparaître l’option de suppression de fichiers.
Sélectionnez « Oui » ou « Non » et appuyez sur la touche (►II) pour confirmer.
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● Musique

Sélectionnez « Musique » dans le menu principal et appuyez sur la touche (►II) pour
accéder à l’interface musique. Vos fichiers musicaux sont implicitement sauvegardés
dans le dossier « MUSIQUE », sélectionnez-le et appuyez sur la touche (►II) pour l’ou
ouvrir.
Marche à suivre :
Dans l’interface musique, appuyez sur la touche (►II) pour démarrer la lecture de la
piste sélectionnée.
Pendant la lecture de musique, appuyez sur les touches (►►) / (◄◄) pour
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respectivement avancer à la prochaine piste ou revenir sur la piste précédente.
Appuyez sur les touches (+) / (-) pour régler le volume au niveau désiré. Appuyez sur la
touche (M) pour sortir ou revenir à l’écran précédent.
Appuyez sur la touche (M) et maintenez-la enfoncée pour commuter entre les fonctions
de lecture répétée une piste, toutes les pistes ou lecture répétée désactivée.
Dans l’interface musique, appuyez sur touche (M) et maintenez-la enfoncée pour faire
apparaître le sous-menu
A. Supprimer fichier
Sélectionnez cette option et appuyez sur (►II) pour supprimer le fichier ou la piste
sélectionnée.
B. Réglage tonalité d’alarme
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour régler la tonalité d’alarme
sélectionnée.
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● Vidéo

Sélectionnez « Vidéo » dans le menu principal et appuyez sur la touche (►II) pour
accéder à l’interface vidéo.

Marche à suivre :
Dans l’interface vidéo, appuyez sur la touche (►II) pour démarrer la lecture du fichier
vidéo sélectionné.
Pendant la lecture vidéo, appuyez sur les touches (►►) / (◄◄) pour passer
respectivement au fichier vidéo suivant ou au précédent. Appuyez sur les touches (+) /
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(-) pour régler le volume au niveau désiré. Appuyez sur la touche (M) pour sortir ou
revenir à l’écran précédent.
Appuyez sur la touche (M) et maintenez-la enfoncée pour commuter entre les fonctions
de lecture répétée un fichier, tous les fichiers ou lecture répétée désactivée.
Dans l’interface vidéo, appuyez sur touche (M) et maintenez-la enfoncée pour faire
apparaître l’option de suppression.
Sélectionnez « Oui » ou « Non » et appuyez sur la touche (►II) pour confirmer.

● Calendrier
Sélectionnez « Calendrier » dans le menu principal et appuyez sur la touche (►II) pour
accéder à l’interface du calendrier.
Ce calendrier vous indiquera la date, le mois et l’année.
Marche à suivre :
Lorsque le calendrier apparaît à l’écran, appuyez sur les touches (►►) / (◄◄) pour
passer respectivement au mois suivant ou précédent. Appuyez sur la touche (M) pour
sortir ou revenir à l’écran précédent.
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● Radio FM

Branchez les écouteurs sur l’appareil.
Sélectionnez « FM Radio » dans le menu principal et appuyez sur la touche (►II) pour
accéder à l’interface radio.
Marche à suivre :
Dans l’interface radio, appuyez sur les touches (►►) / (◄◄) pour syntoniser les
stations.
Appuyez sur les touches (+) / (-) pour régler le volume au niveau désiré.
Appuyez sur la touche (M) pour sortir ou revenir à l’écran précédent.
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Dans l’interface radio, appuyez sur touche (M) et maintenez-la enfoncée pour faire
apparaître le sous-menu
A. Balayage manuel
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour syntoniser vous-même
directement les stations de votre choix.
B. Recherche automatique
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour démarrer le balayage
automatique des stations radio. Toutes les stations radio captées par l’appareil seront
sauvegardées dans la mémoire du syntoniseur.
C. Programmer une station en mémoire
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour sauvegarder la station
dans la mémoire du syntoniseur.
D. Mode préréglage
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Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour activer le mode
préréglage. En ce mode, seules les stations programmées en mémoire (lors du
balayage automatique ou par vous-mêmes) peuvent être syntonisées.
E. Supprimer
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour supprimer une station en
mémoire.

● Alarmes
Sélectionnez « Alarme » dans le menu principal et appuyez sur la touche (►II) pour
accéder à l’interface de l’alarme
Marche à suivre :
Dans l’interface de l’alarme, sélectionnez ACTIVÉE ou DÉSACTIVÉE en appuyant sur
la touche (►II).
A. Réglage de l’heure de l’alarme
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Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour accéder au réglage de
l’heure de l’alarme.
Dans l’interface de réglage de l’heure de l’alarme, appuyez sur la touche (►II) pour
régler l’heure.
Appuyez sur les touches (+) / (-) pour régler les heures et les minutes.
Appuyez sur les touches (►►) / (◄◄) pour commuter entre les heures et les minutes.
Appuyez sur la touche (M) pour sauvegarder votre réglage et sortir.

● Configuration
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Sélectionnez « Configuration » dans le menu principal et appuyez sur la touche (►II)
pour accéder à l’interface de configuration.
Marche à suivre :
Dans l’interface de configuration, appuyez sur les touches (►►) / (◄◄) ou (+) / (-)
pour sélectionner « Langue », « TV », « Mémoire », « Haut-parleur », «Fermeture
automatique de l’écran », « Arrêt automatique », « Retour à la configuration d’usine »,
« Information système » ou « Format de l’image à l’écran », et appuyez sur la touche
(►II) pour accéder au sous-menu.
A. Langue
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour accéder à l’interface de
sélection de la langue.
Vous pouvez choisir l’une des langues suivantes : anglais, français, espagnol, chinois,
etc.
Appuyez sur la touche (M) pour confirmer votre choix.
Appuyez sur la touche (►II) pour revenir à l’écran suivant.
B. Date / Heure

26

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour accéder à l’interface de
réglage de la date et de l’heure.
Dans l’interface de réglage et de la date et de l’heure, sélectionnez la date ou l’heure et
appuyez sur la touche (►II) pour la modifier.
Réglage de l’heure :
Appuyez sur les touches (+) / (-) pour régler l’heure et les minutes.
Appuyez sur les touches (►►) / (◄◄) pour commuter entre l’heure et les minutes.
Appuyez sur la touche (M) pour sauvegarder votre réglage et sortir.
Réglage de la date :
Appuyez sur les touches (+) / (-) pour régler l’année, le mois et le jour.
Appuyez sur les touches (►►) / (◄◄) pour commuter entre l’année, le mois et le jour.
Appuyez sur la touche (M) pour sauvegarder votre réglage et sortir.
C. Mémoire
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour accéder à l’interface
mémoire.
Dans l’interface mémoire, sélectionnez « Flash partition-1 » ou « Carte TF partition-1”
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et appuyez sur la touche (►II) pour consulter la capacité.
Flash partition-1 représente la mémoire interne de l’appareil.
Carte TF partition-1 représente la mémoire de la carte MicroSD.
Lorsque l’information sur la partition apparaît à l’écran, appuyez sur les touches (+) / (-)
pour commuter entre « Espace de travail » et « Format ».
Espace de travail
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour utiliser la partition
sélectionnée pour la sauvegarde.
REMARQUE : Les fichiers sur la partition qui n’est pas sélectionnée ne seront pas
accessibles.
Format
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour effacer toutes les
données sur la partition sélectionnée.
D. Haut-parleur
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Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour activer ou désactiver le
haut-parleur intégré.
E. Fermeture automatique de l’écran
Ceci fait en sorte d’éteindre automatiquement l’écran après un délai d’inactivité
prédéterminé.
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour accéder à l’interface de la
langue. Vous pourrez alors choisir entre les délais suivants : désactiver, 20 secondes, 1
minute ou 3 minutes.
Appuyez sur la touche (M) pour confirmer votre choix.
Appuyez sur la touche (►II) pour revenir à l’écran précédent.
F. Arrêt automatique
Ceci fait en sorte d’éteindre automatiquement le lecteur après un délai d’inactivité
prédéterminé.
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour accéder à l’interface de la
langue. Vous pourrez alors choisir entre les délais suivants : désactiver, 20 secondes, 1
minute ou 3 minutes.
Appuyez sur la touche (M) pour confirmer votre choix.
Appuyez sur la touche (►II) pour revenir à l’écran précédent.
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G. Retour à la configuration d’usine
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour revenir à la configuration
d’usine pour tous les réglages de l’appareil.
H. Information système
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour voir les informations sur
le système à l’écran.
I. Format de l’image à l’écran
Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour accéder à l’interface de
réglage du format de l’image à l’écran.
Vous pouvez choisir de « Conserver l’aspect » ou de passer au format « Plein écran »
et appuyez ensuite sur la touche (M) pour confirmer votre choix.

Transfert de fichiers
Pour comprendre aisément cette procédure, il suffit de considerer le lecteur MP3
comme un support pour la sauvegarde de fichiers, comme une clé USB. Tout ce qu’il
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importe de faire est de transférer des fichiers de format compatible, (tels que les MP3)
de l’ordinateur vers le lecteur.
La façon la plus simple de transférer des fichiers est de simplement se servir de
l’explorateur de fichiers de l’ordinateur pour déplacer les fichiers sur votre lecteur MP3.
Le lecteur MP3 est implicitement identifié par l’ordinateur comme étant un
amovible.

disque

1. Branchez le lecteur sur votre ordinateur.
2. Attendez que l’ordinateur détecte et identifie le lecteur.
3. Ouvrez le disque amovible à partir de la fenêtre « Poste de travail ».
4. Ouvrez un dossier contenant des fichiers musicaux sauvegardés dans votre
ordinateur.
5. Avec le bouton gauche de la souris, cliquez sur un fichier chanson et glissez-le
jusqu’à la fenêtre du disque amovible. Relâchez la souris pour que l’ordinateur procède
au transfert du fichier dans la mémoire interne du lecteur MP3.
6. DÉBRANCHEZ DE FAÇON SÉCURITAIRE votre lecteur MP3 de votre ordinateur.
Fichiers compatibles
Voici la liste des fichiers compatibles qu’il est possible de sauvegarder sur ce lecteur.
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Musique : MP3, WMA
Vidéo : AVI/MPG/MPEG/RM/RMVB
Photo : JPG
Livre électronique : TXT

Vous avez besoin d’aide? Appelez-nous!
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.
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
Nous voulons que vous commenciez à profiter de votre appareil dès maintenant!
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