Comment opérer le lecteur Saber
Le clavier

Le clavier

Le clavier du Saber contrôle toutes les fonctions du lecteur
Les clés exécutent les fonctions suivantes:
Touche ‘Allumer
/ Pause’

Touche ‘faire
avancer: fichier’

Touche ‘faire
rembobiner:
fichier’
Touche ‘faire
avancer:
dossier’
Touche ‘faire
rembobiner:
dossier’
Volume

Avant d’allumer le lecteur, tournez la manette dans le sens des
aiguilles d’une montre pendant 30 secondes. Puis appuyez sur et
maintenez la touche ‘allumer / pause’ jusqu’à ce que la lumière verte
clignote (cela prendra entre 6 et 20 secondes). Puis continuez à
tourner la manette jusqu’à ce que le lecteur commence à jouer.
Pour marquer une pause, appuyez une fois sur la touche ‘allumer /
pause’. La lumière verte clignotera lentement. Pour recommencer,
appuyez encore une fois sur cette touche.
Pour arrêter le lecteur, appuyez sur et maintenez la touche ‘allumer /
pause’ jusqu’à ce que la lumière verte s’éteigne.
Appuyez une fois sur cette touche pour avancer jusqu’au prochain
fichier, qui puisse être un message individu, un chapitre ou un
chanson.
Appuyez sur et maintenez la touche pour faire avancer rapidement le
fichier actuel.
Appuyez une fois sur la touche pour écouter le fichier précédent, qui
puisse être un message individu, un chapitre ou une chanson.
Appuyez sur et maintenez la touche pour rembobiner le fichier actuel.
Appuyez une fois sur la touche pour avancer jusqu’au prochain
dossier, qui puisse être un programme entier, un livre ou un album.
Appuyez sur et maintenez la touche pour avancer jusqu’au dernier
dossier du lecteur
Appuyez une fois sur la touche pour arriver au dossier précédent, qui
puisse être un programme entier, un livre ou un album.
Appuyez sur et maintenez la touche pour arrive au premier dossier du
lecteur
Appuyez sur la touche en haut (+) pour augmenter le volume
Appuyez sur la touche en bas (-) pour diminuer le volume

Le lecteur Saber a deux lumières: une lumière verte, et une lumière rouge. Ces lumières
indiquent l’état du lecteur et de ses piles.
Qu’est-ce que les lumières indiquent
La lumière verte clignote rapidement: le lecteur démarre
La lumière verte reste allumée (pas de clignotement): le lecteur joue normalement. Vous pouvez
appuyez sur les touches sur le clavier pour marquer une pause, faire avancer / rembobiner, régler le
volume, ou arrêter.
La lumière verte clignote lentement: Vous avez appuyé sur la touche ‘pause’. Appuyez encore une
fois sur cette touche pour recommencer.

La lumière rouge est allumée (pas de clignotement): Le lecteur se recharge. Continuez à recharger le
lecteur jusqu’à ce que la lumière rouge s’éteigne.
La lumière rouge clignote : Les piles sont faibles. Rechargez les piles en tournant la manette ou en
utilisant le panneau solaire ou une autre alimentation électrique.
Autres informations utiles…
Assurez que les piles sont chargées chaque fois que vous utilisez le Saber :
Allumer le lecteur quand les piles sont faibles puisse altérer les fichiers sur le lecteur. Il est très
important de suivre les instructions ci-dessous chaque fois que vous utilisez le lecteur (à moins que
vous utilisiez une alimentation électrique externe ou que vous soyez certain que les piles sont déjà
chargées) :
1. Tournez la manette pendant au moins une minute
2. Allumez le lecteur
3. Continuez à tourner la manette jusqu’à ce que la lumière verte arrête de clignoter, au moins
4. Pendant que vous écoutiez le lecteur, tournez la manette régulièrement pour maintenir la
charge des piles.
5. Chaque mois : chargez complètement les piles
Si on n’utilise pas le lecteur pendant 3 mois, les piles puissent se décharger au point qu’elles
subissent un dommage permanent. Si possible, utilisez une alimentation électrique externe (ou un
panneau solaire) pour charger complètement les piles une fois par mois.
(Charger complètement le lecteur avec une alimentation électrique externe puisse prendre 4 heures.
Si vous utilisez un panneau solaire, cela prendra encore plus de temps. Si les piles du lecteur sont
presque déchargées, mais le rechargement prend moins d’une heure, ça veut dire que les piles ne
sont pas complètement chargées. Dans ce cas, débranchez l’alimentation électrique externe, écoutez
le lecteur jusqu’à ce que les piles sont complètement déchargées, puis rebranchez l’alimentation
électrique externe pour charger encore le lecteur)

