
Confi guration de la date et de l’heure
1. Insérez deux piles AAA (non fournies).
2.  Pour démarrer le lecteur, glissez le commutateur  /  vers  .
3. Lorsque la lecture est arrêtée, appuyez et gardez enfoncé MENU pour 

ouvrir le menu du lecteur.
4.  Appuyez sur  /  pour sélectionner « DATE+HEURE » puis appuyez sur 

PLAY•PAUSE pour confi rmer votre sélection.
5.  Appuyez sur  /  pour sélectionner « RÉGLER L’HEURE », « RÉGLER LA 

DATE » et « FORMAT DE L’HEURE » puis appuyez sur PLAY•PAUSE pour 
confi rmer votre sélection.

6.  Appuyez sur PLAY•PAUSE pour sélectionner « Heures », « Minutes », 
« AM/PM », « Mois », « Jour » ou « Année ». Appuyez sur  /   pour 
modifi er les valeurs puis appuyez sur PLAY•PAUSE pour confi rmer votre 
sélection.
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Félicitations pour l’achat de votre nouvel iREMEMBER de RCA.
Veuillez lire ces instructions pour des conseils sur l’utilisation du lecteur.

Besoin d’aide? Ne rapportez pas ce produit au magasin.
Visitez www.rcaaudiovideo.com pour la version la plus récente du guide de 
l’utilisateur et les FAQ.

Guide de démarrage rapide Démarrage/fermeture du lecteur
Verrouillage/déverrouillage des touches 
     

Ouverture du menu Confi guration (accès 
à Qualité, Tonalité, Ajout automatique, 
Formatage, Réinitialisation et Version)
Navigation vers des répertoires et des 
fi chiers     
     

Démarrage de la lecture   

Pause de la lecture    
     
    
Démarrage de l’enregistrement  
    
Pause de l’enregistrement   
     
     

Glissez le commutateur  /  vers  
Glissez le commutateur  /  vers  pour 
verrouiller les touches. Faites l’inverse pour 
les déverrouiller.
En mode d’arrêt, appuyez sur MENU pour 
ouvrir le menu Confi guration.  
    
En mode d’arrêt, appuyez sur NOTES, 
GROCERIES ou FAMILY pour ouvrir le 
répertoire correspondant. Appuyez sur  / 

 pour sélectionner des fi chiers
Appuyez sur PLAY•PAUSE pour démarrer 
la lecture
Pendant la lecture, appuyez sur 
PLAY•PAUSE pour suspendre la lecture; 
appuyez à nouveau pour la reprendre 
En mode d’arrêt, appuyez sur REC•PAUSE 
pour démarrer l’enregistrement
En mode d’enregistrement, appuyez 
sur REC•PAUSE pour suspendre 
l’enregistrement. Appuyez à nouveau pour 
reprendre 

Commandes générales Arrêt de l’enregistrement
Sélection du mode d’enregistrement  
     
    
Réglage du volume   
 
Sélection de la vitesse de lecture  
     

Affi  chage des informations du fi chier  

Saut d’un fi chier vers l’avant ou vers 
l’arrière
Suppression de fi chiers du lecteur  
     
     
     
     
    
Réinitialisation du lecteur (s’il ne répond 
pas)     
     
   

Appuyez sur STOP
Utilisez le commutateur Dict/Conf 
pour sélectionner entre les modes 
d’enregistrement « Dictée » et « Conférence »
En mode d’arrêt ou pendant la lecture, 
appuyez sur – Volume +
Appuyez sur Play Speed pour sélectionner 
la vitesse de lecture (LENTE, NORMALE ou 
RAPIDE)
En mode d’arrêt, appuyez et gardez enfoncé 
MENU
En mode d’arrêt, appuyez sur  /    

En mode d’arrêt, sélectionnez le fi chier que 
vous désirez supprimer puis appuyez sur 
ERASE. Appuyez sur  /   pour sélectionner 
l’une des options de suppression puis 
appuyez sur PLAY•PAUSE pour confirmer 
votre sélection
Ouvrez le menu Confi guration. Appuyez sur 

 /  pour sélectionner Réinitialisation puis 
appuyez sur PLAY•PAUSE pour confi rmer 
votre sélection.

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compagnie) garantie au premier acheteur au détail de ce produit que si ce produit ou toute 
pièce de ce dernier, pour une utilisation et dans des conditions normales, révèle un défaut matériel ou de main d’oeuvre dans les 
douze (12) mois suivants la date du premier achat, un tel défaut sera réparé ou remplacé par un produit remis en état (au choix de 
la Compagnie) sans frais pour les pièces et la main d’œuvre.

Pour obtenir une réparation ou un remplacement selon les conditions de cette Garantie, le produit doit être envoyé avec une 
preuve de garantie (p. ex., une facture datée de l’achat), des renseignements sur le(s) défaut(s) et le port prépayé à la Compagnie à 
l’adresse indiquée dans le guide de l’utilisateur.

Cette Garantie ne couvre pas l’élimination des bruits ou parasites externes, la solution de problèmes d’antenne, la perte/
l’interruption de transmissions ou de l’accès à Internet, les coûts de l’installation, du retrait ou de la réinstallation du produit, les 
altérations causées par un virus informatique, un logiciel espion ou autre programme malveillant, la perte de médias, de fi chiers, de 
données ou de contenus, les dommages à des cassettes, des disques, des dispositifs ou des cartes-mémoire amovibles, des haut-
parleurs, des accessoires, des ordinateurs, des périphériques d’ordinateurs, d’autres lecteurs multimédias, des réseaux résidentiels 
ou des systèmes électriques de véhicule.

Cette Garantie ne s’applique pas au produit ou à toute pièce de ce dernier qui, selon la Compagnie, a été endommagé par ou a 
souff ert d’une modifi cation, d’une installation incorrecte, d’une manutention incorrecte, d’un abus, de négligence, d’un accident 
ou dont l’étiquette portant le numéro de série/le code à barres usiné a été retirée ou dégradée. L’ÉTENDUE DE L’OBLIGATION DE LA 
COMPAGNIE SOUS CETTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDIQUÉ CI-DESSUS; L’OBLIGATION DE LA 
COMPAGNIE NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D’ACHAT PAYÉ PAR L’ACHETEUR POUR CE PRODUIT.

Cette Garantie remplace toutes les autres garanties ou obligations explicites. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT LA GARANTIE 
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUTE ACTION POUR 
UNE CONTRAVENTION AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE, INCLUANT LA GARANTIE 
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE ENTREPRISE DANS UNE PÉRIODE DE 
VINGT-QUATRE (24) MOIS À PARTIR DE LA DATE ORIGINALE DE L’ACHAT. LA COMPAGNIE 
NE DEVRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU 
ACCESSOIRES SUITE À LA VIOLATION DE CETTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE. Aucune 
personne et aucun représentant n’est autorisé à assumer au nom de la Compagnie toute 
obligation autre que celles indiquées dans la présente en lien avec la vente de ce produit.

Certaines provinces ne permettent pas les limites à la durée des garanties implicites ou 
l’exclusion des dommages indirects ou accessoires, alors certaines limites ou exclusions 
ci-dessus pourraient ne pas s’appliquer à vous. Cette Garantie vous donne certains droits 
spécifi ques et vous pourriez avoir d’autres droits, qui varient selon la province.
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Visitez http://store.audiovox.com pour trouver 
les meilleurs accessoires pour vos appareils.

Garantie limitée de 12 mois
S’applique aux enregistreurs vocaux de RCAFrançais
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