
Allumez le joueur. 
À l’aide d’un stylo 
ou d’un pointeur, 
appuyez sur et 
maintenez l’un des 
deux boutons 
d’encart, 
Volume Up ou 
Volume Down. 
Maintenez pendant 
5 secondes et le 
volume commencera à 
changer. Relâchez au volume désiré. 

9V           1A
USB

USB

Panneau arrière 9V           1A

Headphone
USB

Volume

Panneau arrière

• Ne branchez pas le câble d’alimentation 
   lorsque l’appareil est connecté à 
   un ordinateur 
• Les fichiers musicaux seront lésés dans 
   l’ordre dans lequel ils sont ajoutés 
   au joueur 
• Le lecteur de musique n’a pas de 
   fonction shuffle
• Il y a 40 chansons préchargées sur 
   le lecteur de musique smpl

S’il vous plaît appelez le 1-833-237-4675 x 1 ou envoyez un support@smpltec.com ou visitez
www.smpltec.com/music-player-details et FAQ.

Pour LE SERVICE DE GARANTIE, contactez-nous d’abord.
USA: SiMPL Technology, 1064 1st New Hampshire Turnpike, Northwood, NH 03261

CANADA: SiMPL Technology, 100 Hanlan Rd. Unit #3, Woodbridge, ON L4L 4V8

SUPPORT TECHNIQUE : NE RETOURNEZ PAS L’UNITÉ AU RE-VENDEUR.

CONVERTIR LES FICHIERS:
Le lecteur de musique smpl va lire des fichiers audio .mp3 format. Si vos fichiers sont 
en format indifférencié (c.-à-d.m4a), accédez à smpltec.com/music-player-details et 
cliquez sur le bouton Téléchargements pour accéder au Guide de conversion de fichiers.
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