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Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs du « TRUST 311 COMPACT MP3 PLAYER ».
Le MP3 Player permet de réaliser votre compilation portable de musique en
convertissant les fichiers musique et audio de votre propre collection de CD en
fichiers MP3 et en les chargeant sur le MP3 Player. Si vous chargez la musique sur
le MP3 Player, vous pourrez profiter partout de vos morceaux favoris. Le « MP3
Player » est tellement compact et léger qu’il se loge dans la paume de la main ou
dans votre poche. Le MP3 Player ne comporte pas de pièces en mouvement. Vous
êtes donc assuré d’une reproduction ininterrompue, ce qui fait de ce MP3 Player le
compagnon idéal de vos activités sportives
ATTENTION :
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Le « TRUST 311 COMPACT MP3 PLAYER » ne fonctionne PAS
sur des systèmes MAC et est uniquement compatible avec
Windows 98 / 98SE / Me / 2000 et XP.

Sécurité

Avant utilisation, lisez attentivement les indications suivantes :
Le TRUST 311 COMPACT MP3 PLAYER ne nécessite aucun entretien
particulier. Pour nettoyer le lecteur MP3, utilisez un chiffon doux légèrement
humidifié.
N’utilisez pas d’agents agressifs (benzine ou white spirit) pour le nettoyage.
Ceux-ci peuvent endommager le matériau.
Ne plongez jamais l’appareil dans un liquide. Ceci peut présenter un danger et
a pour effet d’endommager le produit. N’utilisez pas cet appareil à proximité
d’eau.

2.1

Pile

Les lecteurs MP3 sont des produits compacts à la technologie complexe. Ils
nécessitent une pile non seulement compacte, mais également capable de fournir
des performances élevées. Recommandations pour une manipulation aussi efficace
que possible relativement à la pile :
•

De façon générale, les piles de qualité s’avèrent à la longue beaucoup plus
efficaces et durables. Un bon exemple est la Duracell Ultra.

•

Les piles rechargeables sont également très utiles en cas d’utilisation
intensive. N’utilisez dans ce cas que des piles Ni-MH, et de préférence d’au
moins 550 mA (la puissance maximale peut varier selon le type / format de la
pile). N’utilisez jamais de piles rechargeables Ni-Cd en raison de la tension de
sortie insuffisante pour ce type d’appareils. N’essayez pas non plus de
recharger les piles standard (alcalines) accompagnant le produit en raison de
risques d’explosion.

1.

Ne jetez pas la pile dans un feu ouvert. La pile peut exploser.

2.

Ne jamais percer la pile.
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3.

Tenez la pile hors de la portée d’enfants en bas âge.

4.

Pour ce MP3 Player, nous recommandons l’utilisation exclusive d'une pile
de format AAA et de type alcalin. Nous conseillons Duracell Ultra ou Ni-MH.
Lorsque la pile est vide, informez-vous auprès des autorités compétentes sur la
façon de jeter la pile.
ATTENTION :

Une pile NiCd standard ne convient pas.

ATTENTION :

Ne mélangez pas anciennes et nouvelles piles, les anciennes
pouvant épuiser les nouvelles.

ATTENTION :

Si le MP3 Player n’est pas utilisé pendant une période prolongée,
retirez la pile de l’appareil pour économiser la pile.

2.2

Mémoire du MP3 Player

Le Trust 311 Compact MP3 Player est doté d’une mémoire interne de 16 Mo,
extensible à l’aide d’une petite carte mémoire MMC.
La capacité maximale de la carte mémoire est de 128 Mo ; des cartes de 8 Mo ne
fonctionnent cependant PAS.
Ce type de mémoire permet de sauvegarder tous les enregistrements lorsque les
piles sont remplacées.
Le chapitre 3.2 décrit la façon d’insérer ces cartes mémoire.
ATTENTION : Des cartes mémoire MMC de 8 Mo et moins ne fonctionnent pas avec
le MP3 Player.
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3.1

Préparation et mise en œuvre
Insertion des piles

1.

Ouvrez le compartiment à piles à l’arrière en poussant le petit couvercle vers
le bas.

2.

Insérez la pile AAA de la façon indiquée dans le compartiment à piles.

ATTENTION :
3.

Une mauvaise insertion de la pile peut endommager le Trust 311
Compact MP3 Player et annuler la garantie.

Replacez le couvercle du compartiment en replaçant la languette dans
l’espacement du boîtier et en poussant le petit couvercle vers le haut. Vous
entendez un déclic quand le couvercle du compartiment est en place.

Le Trust 311 Compact MP3 Player est maintenant prêt à l’emploi. Vous pouvez
éventuellement placer une carte mémoire MMC complémentaire. Observez pour cela
les instructions du chapitre 3.2.

3.2

Insertion d’une carte mémoire (non comprise !)

ATTENTION :

La carte mémoire est optionnelle.

ATTENTION :

Utilisez des cartes mémoire MMC de plus de 8 Mo et de maximum
128 Mo.

ATTENTION :

Pour le Trust 311 Compact MP3 Player, nous avons testé les
marques suivantes de cartes MMC :
Ritec / Infineon / SanDisk / SANYO / Viking / Hitachi / SmpleTech
/Siemens / PRETEC / DANE-ELEC

ATTENTION :

Evitez de toucher les contacts à l’arrière de la carte mémoire.

ATTENTION :

Ne placez ou retirez jamais la carte mémoire quand le MP3 Player
est encore allumé. Ceci peut endommager la carte mémoire et la
rendre inutilisable.
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Si vous avez acheté une carte mémoire MMC complémentaire, vous devez procéder
comme suit :
1.

Veillez à ce que le MP3 Player soit ETEINT.

2.

Tenez la carte mémoire avec le coin oblique orienté vers le haut et les
contacts orientés vers vous, comme illustré par la Fig.1.

3.

Glissez la carte dans le lecteur MP3 de la façon indiquée par la flèche dans
la Fig.1.

4.

Avant de stocker des fichiers MP3 sur la carte mémoire MMC, celle-ci doit
d’abord être formatée. Le formatage de la carte est décrit au chapitre 7.3

Le MP3 Player est maintenant prêt à l’emploi.
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Fonctions du MP3 Player

Le tableau ci-dessous décrit les différentes fonctions du Trust 311 Compact MP3
Player.
Les numéros correspondant aux numéros de la Figure 2 de la page à déplier.
Fonction
1
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Description

Power ON
(ALLUME)

Permet d’allumer le MP3 Player en appuyant une fois.

Play (Lecture)

Permet de reproduire la musique.

Pause

Active la fonction de Pause

STOP

ARRET.

Power OFF
(ETEINT)

Permet d’éteindre le MP3 Player.

3

Volume haut (+)

Augmente le volume.

4

Volume bas (-)

Baisse le volume.

5

Rebobinage avant

Passe au(x) morceau(x) suivant(s).

6

Rebobinage arrière

Repasse au(x) morceau(x) précédent(s).

7

Egalisateur

Permet de sélectionner le mode de reproduction de la
musique. Vous avez le choix parmi les options
suivantes : Ambiance, Classique, Rock, Jazz et Hard
Rock.

8

Connexion pour
écouteurs

Reçoit la fiche des écouteurs accompagnant le
produit.

9

Connexion USB

Reçoit le câble USB vers l’ordinateur.

10

Témoin lumineux
(état)

Allumé en continu : pendant la lecture.

2

Clignote (1 x toutes les 2 secondes) : le MP3 Player
est connecté au port USB, arrête la lecture.
Clignote (2 x par seconde) : Pause, volume minimal

11

Slot mémoire

Reçoit la carte mémoire complémentaire (optionnelle)
de type MMC.
Max. 128 Mo

Tableau 1 : fonctions du MP3 Player
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5
5.1

Installation
Désinstallation d'anciens pilotes et produits

La cause la plus fréquente de problèmes durant l’installation constitue la présence
d’un pilote gérant un ancien produit comparable. La meilleure solution est d’effacer
tous les pilotes liés à ces produits préalablement à l’installation du nouveau pilote.
1.

Activez le mode sécurisé de Windows (appuyez plusieurs fois de suite sur F8
pendant le démarrage du système et sélectionnez le mode sécurisé dans le
bref menu apparaissant à l’écran).

2.

Activez « Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration –
Ajout/suppression de programmes ».

3.

Recherchez tous les anciens programmes d’anciens produits comparables et
effacez-les (bouton ajouter / supprimer). En raison du mode sécurisé, il se
peut que vous trouviez des doubles. Dans ce cas, supprimez également les
doubles programmes.

4.

Redémarrez l’ordinateur.

5.2

Installation de logiciels / pilote

ATTENTION :

Les dernières mises à jour de pilotes se trouvent toujours sur
www.trust.com/13500. Vérifiez si une nouvelle version est
éventuellement disponible et utilisez-la pour l’installation.

ATTENTION :

Assurez-vous que tous les autres programmes sont bien fermés
pendant l’installation.

ATTENTION :

Pendant l’installation sous Windows XP, un message indiquant qu’il
s’agit d’un pilote non validé peut apparaître à l’écran. Ce message
n’a aucune influence sur le bon fonctionnement.

ATTENTION :

Le lecteur de CD-ROM est représenté par « D:\ ». Ceci n’est qu’un
exemple et peut différer d’un ordinateur à l’autre.

1.

Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM et le programme
d’installation Trust démarre automatiquement.
Si ce n’est pas le cas, procédez comme suit :
a. Sélectionnez « Exécuter » dans le menu de démarrage.
b. Tapez [D:\SETUP.EXE] et cliquez sur « OK » pour démarrer le Trust
Software Installer. La Fig.3 apparaît.

2.

Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser durant l'installation.

3.

Cliquez sur « Digital Music Manager ». La Fig.4 apparaît.

4.

Cliquez sur « Yes » pour continuer et suivez les indications à l’écran.

5.

Après l’installation, un pictogramme semblable à celui de la Figure 5 est
venu s’ajouter à votre bureau de Windows.

Vous avez terminé l’installation de « Digital Music Manager ». Continuez au chapitre
5.2.1 pour l’installation d’AudioCatalyst.

5.2.1
1.

Installation d’AudioCatalyst
Dans le Trust Software Installer (Fig. 3), cliquez sur AUDIOCATALYST. La
Fig.6 apparaît.

2.

Sélectionnez l’option « Typical Installation » et cliquez sur « Next ».

3.

Dans l’écran suivant, cliquez sur « Next » pour accepter la licence
d’utilisation. La Fig.7 apparaît.
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Comme le montre la Fig.7, vous pouvez également installer le programme
« XingMP3 Player » en plus du programme « AudioCatalyst ».
Ce programme permet de jouer vos fichiers musique MP3 sur votre ordinateur.
Pendant la procédure d’installation de ce manuel, nous partons du principe que ce
programme est déjà installé.
Si vous ne souhaitez pas disposer de ce programme, décochez le programme avant
de poursuivre l’installation.
4.

Cliquez sur « Next » pour poursuivre l’installation. Suivez les indications à
l’écran pour continuer l’installation.

5.

La Fig.8 apparaît à la fin de l’installation.

6.

Cochez les programmes et cliquez sur « Finish » pour terminer l’installation.
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Utilisation des logiciels

Avant de pouvoir utiliser le « Trust 311 Compact MP3 Player », vous devez disposer
de fichiers MP3.
Vous pouvez obtenir ces fichiers grâce au programme « AudioCatalyst », qui permet
de convertir vos morceaux de musique favoris d’un CD en fichiers MP3.
Voici une description de la procédure à suivre.
1.

Insérez un CD de musique dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

2.

Cliquez sur le pictogramme « AudioCatalyst » (
) de votre bureau
ou démarrez le programme « AudioCatalyst » en passant par : Démarrer –
Programmes – AudioCatalyst – « AudioCatalyst ».
La Fig.9 apparaît.

ATTENTION :

Le programme « AudioCatalyst » accompagnant le produit étant
une version « Trial » (à l’essai), toutes les fonctions du programme
ne seront peut-être pas disponibles. Vous pouvez acquérir la
version intégrale du programme en cliquant sur le bouton « Buy
Now » de la Figure 9. Les fonctions décrites ci-dessous sont
basées sur les fonctions disponibles dans la version à l’essai.

3.

Cliquez sur « Continue » pour continuer. La Figure 10 apparaît.

4.

Le programme indique automatiquement par une marque (
morceaux pouvant être convertis.

ATTENTION :

) les

Le programme étant une version « Trial » (à l’essai), tous les
morceaux de musique ne seront pas sélectionnés.

5.

Pour désélectionner les morceaux que vous ne voulez pas convertir en MP3,
décochez les cases correspondantes.

6.

Une fois la sélection terminée, cliquez en haut dans la « barre de menus »
sur « Grab! » (
). Le programme convertit à présent les fichiers
sélectionnés du CD en fichiers MP3. La Figure 11 apparaît.

7.

Lorsque tous les fichiers sélectionnés sont convertis, la Figure disparaît et la
Figure 12 apparaît.

8.

Pour vérifier si les fichiers de musique ont été convertis correctement, vous
voyez à « Information » le texte suivant : Copied OK, Checksum 202B9C08X
(ce code est spécifique à chaque fichier !!!).

9.

Les fichiers MP3 sont à présent stockés dans votre dossier
« AudioCatalyst » :
C:\Program Files\Xing\AudioCatalyst
5
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ATTENTION :

Si vous avez indiqué un autre dossier lors de l’installation du
programme « AudioCatalyst », l’emplacement des fichiers MP3
décrit ci-dessus sera différent.

Ceci est une brève description du programme « AudioCatalyst ». Pour des
explications plus détaillées sur les différentes possibilités du programme
« AudioCatalyst », cliquez sur la fonction « Help » en haut dans la barre de menus
du programme.
Vous pouvez également lire le manuel installé à l’emplacement suivant :
Démarrer – Programmes – AudioCatalyst - AudioCatalyst Help
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Connexion / chargement de fichiers MP3

Après l’installation des logiciels requis, vous pouvez connecter le « Trust 311
Compact MP3 Player » à l’ordinateur pour charger vos fichiers MP3.
Pour charger les fichiers MP3, utilisez le programme « Digital Music Manager ».

7.1

Connexion du MP3 Player

Avant de charger les fichiers MP3 dans votre « Trust 311 Compact MP3 Player »,
vous devez d’abord le connecter à un port USB libre de votre ordinateur.
Suivez à cet effet les indications suivantes. Utilisez également la Figure 1 avec le
tableau correspondant.
1.

Connectez une extrémité du câble USB accompagnant le produit à la prise
USB (9) de la Figure 2 . Voir Fig.13.

2.

Connectez l’autre extrémité du câble USB à un port USB libre de votre
ordinateur. Voir Fig.14.

3.

Dès que vous connectez le câble USB à votre ordinateur, Windows détecte
le nouveau matériel.

ATTENTION :

Les procédures suivantes ne doivent être suivies qu’une seule fois.

4.

Cliquez sur « Next » pour continuer.

5.

Sélectionnez « Search for the best driver for your device. (Recommended) »
et cliquez sur « Next ». Pendant l’installation, la Figure 15 apparaît.

6.

Insérez le CD-ROM d’installation Trust dans votre lecteur de CD-ROM.

7.

Sélectionnez « Specify a location » et indiquez : D:\driver . Cliquez ensuite
sur « Next » pour continuer. Suivez les indications à l’écran.

8.

Cliquez sur « Next » pour continuer. La Figure 16 apparaît à la fin de
l’installation.

9.

Cliquez sur « Finish » pour terminer l’installation.

Le « Trust 311 Compact MP3 Player » est maintenant installé sur votre ordinateur.
ATTENTION :

7.2

Quand le Trust MP3 Player est connecté au port USB de votre
ordinateur, le témoin lumineux 10 clignote à une fréquence d’une
fois toutes les 2 secondes.

Contrôle après installation

Après installation complète du produit et des programmes, les éléments suivants ont
été ajoutés à votre système et peuvent être contrôlés :
Bureau
- Pictogramme pour « TRUST 311 COMPACT MP3 PLAYER » :
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- Pictogramme pour « AudioCatalyst »

:

- Pictogramme pour « XingMP3 Player »

:

Démarrer - Paramètres – Panneau de configuration - Système – Gestionnaire de
périphériques
- Universal Serial Bus controllers – USB Device
Démarrer - Paramètres – Panneau de configuration – Ajout/suppression de
programmes
- AudioCatalyst
- Digital Music Manager
- XingMP3 Player

FR

Démarrer - Programmes - AudioCatalyst - …
- AudioCatalyst Help
- AudioCatalyst Release Notes
- AudioCatalyst Uninstall
- AudioCatalyst
Démarrer - Programmes - TRUST 311 COMPACT MP3 PLAYER MANAGER - …
- TRUST 311 COMPACT MP3 PLAYER MANAGER
- Uninstall
Démarrer - Programmes - XingMP3 Player - …
- Xing Web
- XingMP3 Player Help
- XingMP3 Player Release Notes
- XingMP3 Player Uninstall
- XingMP3 Player
ATTENTION :

Si l’utilisateur a procédé à une installation non standard (par
exemple une installation partielle ou l’indication d’emplacements
différents de ceux donnés par défaut), les données cidessus peuvent varier.

ATTENTION :

D’éventuelles différences peuvent également s’expliquer par
l’utilisation de nouveaux pilotes récupérés sur Internet.

ATTENTION :

Dans le panneau de configuration, les emplacements et les
désignations peuvent légèrement varier d’un système d’exploitation
à l’autre.

7.3

Formatage de la mémoire

7.3.1
ATTENTION :

Formatage de la carte mémoire MMC
Ne placez ou ne retirez jamais la carte mémoire quand le MP3
Player est encore allumé. Ceci peut endommager la carte mémoire
et la rendre inutilisable.

Avant d’utiliser la carte mémoire MMC complémentaire (non comprise), vous devez
la formater. Pour formater la carte, procédez comme suit :
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1.

Double-cliquez sur le pictogramme « Digital Music Manager » (
Figure 17 apparaît.

2.

A « Media Type: », sélectionnez (A) pour « MultiMedia Card ».

). La

3.

Cliquez sur « Format » (B). La Figure 18 apparaît.

4.

Cliquez sur « Yes » pour formater la carte mémoire. A l’issue du formatage,
la Figure 19 apparaît.

5.

Cliquez sur « OK » pour clôturer.

7.3.2

Formatage de la mémoire du MP3 Player

Le formatage de la mémoire interne du TRUST 311 COMPACT MP3 PLAYER se fait
exactement de la même façon que le formatage d’une carte mémoire MMC.
Dans ce cas, sélectionnez au point 2 « Internal Flash » au lieu de « MultiMedia
Card ».

7.4

Chargement de fichiers MP3

Pour charger les fichiers MP3 créés au chapitre 6, procédez comme suit :
1.

Double-cliquez sur le pictogramme « Digital Music Manager » (
Figure 20 apparaît.

2.

Sélectionnez (A) pour le support sur lequel vous voulez sauvegarder les
fichiers MP3 (Internal Flash ou MultiMedia Card).

3.

Au point C, parcourez pour trouver l’emplacement où vous avez stocké les
fichiers MP3 du chapitre 6 (C:\Program Files\Xing\AudioCatalyst).

ATTENTION :

) La

Si vous avez indiqué un autre dossier lors de l’installation du
programme « AudioCatalyst », l’emplacement des fichiers MP3
décrit ci-dessus sera différent.

4.

La liste des fichiers MP3 que vous avez créés apparaît maintenant à « List
file type: ».

5.

Sélectionnez les fichiers que vous voulez charger (upload) sur votre MP3
Player et cliquez sur le bouton upload E.

6.

Pendant le chargement, le message suivant peut apparaître :
« Storage media has no sufficient space ! »

Ce message indique que la mémoire de 16 Mo du MP3 Player est saturée et qu’il
n’est plus possible de charger des fichiers MP3.
ATTENTION :

La mémoire interne de 16 Mo permet de stocker environ 15
minutes de musique si le fichier en question a été converti en MP3
128 bits.

Si ce message apparaît pendant le chargement dans la mémoire interne (Internal
Flash) du MP3 Player, vous pouvez passer à la carte mémoire MMC (MultiMedia
Card) au point A.
Une carte mémoire complémentaire doit dans ce cas être présente.
7.

Lorsque tous les fichiers MP3 sélectionnés sont chargés sur le MP3 Player,
le message « File transfer complete ! » apparaît.

8.

Ce message indique que les fichiers MP3 sélectionnés ont bien été chargés
sur MP3 Player. Cliquez sur « Ok ».
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9.

L’écran du point F affiche à présent les fichiers qui ont été stockés dans le
MP3 Player.

10.

Si vous le désirez et s’il reste encore de la capacité, vous pouvez charger
d’autres fichiers MP3 sur le MP3 Player.

ATTENTION :

7.5

Pendant le chargement des fichiers MP3, le témoin lumineux 10
(Fig.2) clignote.

Effacement de fichiers MP3

Pour effacer les fichiers MP3, procédez comme suit.
1.

Dans l’écran F, sélectionnez le fichier MP3 que vous voulez supprimer en
cliquant dessus.

2.

Dans la barre de menus de la Figure 20, allez vers File -> Delete File.

3.

Si vous voulez supprimer tous les fichiers de la mémoire du MP3 Player ou
de la carte mémoire MMC, formatez la mémoire en question.

FR

Pour cela, allez au chapitre 7.3 pour savoir comment procéder.
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8.1

Utilisation du MP3 Player
Lecture

Lorsque vous avez chargé les fichiers MP3 dans le Trust 311 Compact MP3 Player,
vous pouvez écouter les fichiers MP3 avec les écouteurs stéréo accompagnant le
produit.
ATTENTION :

Avant d’emporter le MP3 Player, vous devez d’abord le
déconnecter de votre ordinateur.

Pour l’utilisation du Trust 311 Compact MP3 Player, reportez-vous à la Figure 2 et
au tableau 1 correspondant de la page 3.
1.

Connectez les écouteurs accompagnant le produit à la prise pour écouteurs
8.

2.

Placez les écouteurs de la façon indiquée (R = droite / L = gauche).

3.

Cliquez sur le bouton de lecture 1 pour commencer la reproduction.

ATTENTION :

8.2

Pendant la lecture, le témoin lumineux 10 reste allumé en continu.

Volume

Le bouton de volume 3 permet d’augmenter le volume.
Le bouton de volume 4 permet de baisser le volume.
ATTENTION :

8.3

Lorsque le volume est en position minimale, le témoin lumineux 10
clignote rapidement à une fréquence de 2 fois par seconde.

Pause

Pendant la lecture, vous pouvez utiliser la fonction de Pause.
Pour utiliser la fonction Pause, appuyez d’abord une fois pendant la lecture sur le
bouton Pause 1.
Si vous appuyez encore une fois sur le bouton 1, le MP3 Player se remettra à jouer
à l’endroit où il s’était arrêté.
ATTENTION :

Lorsque la fonction de pause est activée, le témoin lumineux 10
clignote rapidement à une fréquence de 2 fois par seconde.
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8.4

Rebobinage avant

Pour passer à un morceau suivant, appuyez sur le bouton de rebobinage avant 5.
Pour rebobiner plus en avant au sein d’un même morceau, appuyez sur le bouton et
maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que vous vous trouviez à l’endroit souhaité.

8.5

Rebobinage arrière

Pour repasser à un morceau précédent, appuyez sur le bouton de rebobinage
arrière 6.
Pour rebobiner plus en arrière au sein d’un même morceau, appuyez sur le bouton
et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que vous vous trouviez à l’endroit souhaité.

8.6

Egalisateur

L’égalisateur permet de reproduire la musique suivant différents genres de musique.
Vous avez le choix entre Ambiance, Classique, Rock, Jazz et Hard Rock.
Pour effectuer votre choix, appuyez sur le bouton égalisateur 7. Chaque fois que
vous appuyez sur ce bouton, le genre de musique change.

8.7

Arrêt de lecture / arrêt

Pour arrêter la lecture, cliquez sur le bouton d’arrêt 2.
Si vous voulez reprendre la lecture, le MP3 Player recommencera au premier
numéro de la mémoire.
ATTENTION :

Lorsque la reproduction est arrêtée, le témoin lumineux 10 clignote
à une fréquence d’une fois toutes les 2 secondes.

Cliquez deux fois sur le bouton d’arrêt 2 pour arrêter le MP3 Player. Le témoin
lumineux 10 s’éteint alors également.
Le Trust 311 Compact MP3 Player s’éteint également s’il n’est pas utilisé pendant
une période prolongée.
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8.8

Etat du témoin indicateur

Voici un tableau reprenant les différentes positions du témoin indicateur :
Etat

Description

Allumé

Le MP3 Player est allumé et reproduit de la
musique.

Eteint

Le MP3 Player est éteint.

Clignote 1 fois toutes les 2
secondes

La lecture est arrêtée.

Clignote 2 fois par seconde

Le MP3 Player est en mode Pause.
Le volume est entièrement coupé.

Tableau 2 : état du témoin indicateur
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Dépannage
Méthode
1.
2.

Lisez les solutions ci-dessous.
Vérifiez les mises à jour de FAQ, de pilotes et
de manuels sur Internet (www.trust.com/13500)

!

Problème
Windows ne détecte
pas de nouveau
matériel après la
connexion du MP3
Player.

Cause
Le port USB de
l’ordinateur ne
fonctionne pas.

Solution possible

Le MP3 Player n’est
pas détecté.

Le MP3 Player n’est
pas connecté au port
USB.

Connectez le MP3 Player à un
port USB. Voir chapitre 7.1

Le MP3 Player est
connecté à un hub
USB non alimenté.

Connectez le MP3 Player à un
hub USB alimenté ou à un port
USB de l’ordinateur.

Le port USB partage
un IRQ avec un autre
appareil.

Vérifiez les paramètres USB de
votre ordinateur.

Les piles sont vides.

Remplacez les piles. Voir
chapitre 3.1.

Les piles ne sont pas
bien placées.

Remettez les piles. Voir
chapitre 3.1. (nous
recommandons Duracell Ultra.)

Pas de son pendant
la reproduction. Le
témoin lumineux
clignote.

Le MP3 Player est en
mode Pause.

Appuyez sur le bouton
Play/Pause.

Arrêt soudain.

Tension des piles
insuffisante.

Remplacez les piles. Voir
chapitre 3.1. (Nous
préconisons Duracell Ultra.)

Le MP3 Player ne
réagit pas.

Essayez un autre port USB ou
installez le lecteur sur un autre
ordinateur.
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Problème

Cause

Solution possible

Utilisation de piles
NiCd.

Utilisez des piles du type
alcalin (nous préconisons
NiMH).

La fonction « Auto-off
» est activée.

Rallumez le MP3 Player.

Les piles s’épuisent
rapidement.

Utilisation de piles
NiCd.

N’utilisez pas de piles NiCd.

La carte mémoire
MMC
complémentaire ne
fonctionne pas.

La carte placée est de
8 Mo ou moins.

Insérez une carte mémoire
MMC d’une capacité située
entre 16 Mo et 128 Mo.

La carte MMC n'est
pas correctement
insérée.

Consultez le chapitre 3.2 pour
le placement de la carte MMC.

La carte n’est pas
formatée.

Formatez la mémoire en
suivant la procédure décrite au
chapitre 7.3.1.

Bien que la plupart
des marques de cartes
MMC fonctionnent
normalement, nous ne
pouvons pas le
garantir à 100%.

Les marques suivantes de
cartes mémoire ont été testées
à 100% :
Ritec / Infineon / SanDisk /
SANYO / Viking / Hitachi /
SmpleTech /Siemens /
PRETEC / DANE-ELEC

Impossible de
stocker des fichiers
MP3 dans le MP3
Player.

La mémoire est
saturée.

Supprimez les fichiers MP3 de
la mémoire.

Le problème
rencontré n’est pas
décrit ici.

La dernière mise à
jour de la FAQ est
disponible sur Internet.

Allez à www.trust.com/13500
pour la FAQ et d’autres
informations de produit.

Problème USB.

Allez à
www.trust.com/customercare/
help/usb

Remplacez les piles. Voir
chapitre 3.1. (nous préconisons
Duracell Ultra).

Insérez une carte mémoire
MMC complémentaire comme
décrit au chapitre 3.2.

Tableau 3 : guide de dépannage
Si ces solutions ne permettent pas de résoudre vos problèmes, contactez l’un des
Centres Service Clients de Trust. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet au
verso de ce manuel. Dans tous les cas, vous êtes prié d’avoir les informations
suivantes à portée de main :
•
le numéro d’article, dans ce cas : 13500 ;
•
une description précise du dysfonctionnement ;
•
une description précise du moment où le problème survient.
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Conditions de garantie

- Nos produits bénéficient d’une garantie d’usine de 2 ans entrant en vigueur à la
date de l’achat.
- En cas de défaut, restituez le produit au revendeur en exposant le défaut et en
remettant la preuve d’achat et tous les accessoires.
- Pendant la période de garantie, le revendeur vous remettra un modèle
comparable, si celui-ci est disponible. Si celui-ci n’est pas disponible, le produit
sera réparé.
- S’il vous manque des composants (manuel, logiciel ou autres), prenez contact
avec notre service d’assistance.
- La garantie n’est pas applicable si le produit a été ouvert, a été modifié, a été
réparé par des tiers ou utilisé à d’autres fins que celles destinées au présent
produit et en cas de dommage mécanique, d’abus ou d’imprudence.
- Exclusions de garantie :
• dommages dus à des accidents ou des catastrophes, tels qu’incendie,
inondations, tremblements de terre, vandalisme ou vol ;
• incompatibilité avec d’autres matériels/logiciels non mentionnés dans les
exigences système minimales ;
• accessoires, tels que piles et fusibles (si applicables).
-

Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage
accidentel ou consécutif, y compris la perte de revenus ou autres pertes
commerciales, découlant de l’utilisation de ce produit.
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