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INTRODUCTION

LISEZ SOIGNEUSEMENT CE MANUAL AVENT D'UTILISER CE LECTEUR MP3.
Félicitacion d'avoir acheter le nouveau produit Ubanana. Nous sommes convaincu
que vous serais satisfais avec votre achat. Pour s'assurer du fonctionnement optimal
et la meuilleure performance possible du lecteur nous vous demandons le suivant:
Avant d'utilizer le lecteur pour la premiere fois, lisez attentivement le guide de
s écurité , le garantie, les instructions operationelles et d'adherer aux précautions
de s'écurit é! Toute activités avec le lecteur MP3 Ucan dois respecté les consignes
des instructions operationelles. l'utilisation incorrect de l'appareil peut conduire
l'usager à avoir de serieuses blessures ou même mener a la mort.
Si vous decider de donner l'appareil à quelqu'un d'autre assurer vous de leur passer
les instructions operationelles
Emballage:
Cet article est emballé dans un emballage special pour le protéger pendant
le transport. Les materieux utilisé dans l'emballage sont recyclable, donc si
possible essayer de les recycler.
Lisez soigneusement l'information ci-dessous avant d'utiliser le Ubanana Ucan.
Si les instructions ne sont pas suivit, Ubanana GmbH n'est pas responsable
pour les degats, perte de donn ée et accident qui pourrait arriver.
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GUIDE DE SÉCURITÉ

1. Ne pas utiliser le Ubanana uCan dans d'autre facons que celle d écris ici dans le manual, car ceci pourrais endanger la
personne qui l'utilise. Especiallement si l'activité exige toute l'attention de l'usager. Dans un telle cas ce serais mieux
que la personne soit extrê mement prudent ou qu'elle cesse entièrement d'utiliser le lecteur pendant cette activité
potentiellement dangereuse
2. Ne pas d émonter ou modifier le Ubanana uCan dans aucun cas. Démonter ou modifier le lecteur annulerais le
garantie.
3. Ne pas laisser tomber et ne pas appliquer trops de pression sur le Ubanana uCan. Si le lecteur reçois des degats ca se
peut que l'usager reçois des chocks electric ou soit bruler.
4. Ne pas metter le Ubanana uCan près d'un appareil à chaufer.
5. Ne pas utiliser ou conserver le Ubanana uCan dans des endroits avec des temperatures tr ès élevé, des endroits avec
des changement radicales de temperature ou des endroits avec de très forts champs magnetiques.
6. Ne pas conduire une voiture ou moto pendent que vous utiliser le lecteur Ucan. Dans certain pays il est aussi illegale
d'utiliser un Mp3 quand la personne est en byciclette, il faut toujour suivre les lois du pays ou vous résider
7. Éssayer aussi d'éviter d'écouter la music à un volume très élever quand vous faitez des activit és potentiellement
dangereuse, par exemple: en traversant la rue.
8. Le fabricant n'est pas responsable pour la perte de donner due à des defauts du produit, l'usage impropre ou quoi
que se soit d'autre.
9. L'usage ininterrompue du lecteur à un volume très élevé peut créer des dommages de l'ouíe, donc il est important
que l'usager écouter de la musique à un volume relativement normal et pour des periodes de temps normaux. Il est
aussi important de s'assurer que le volume sur le lecteur est baisser avant de le mettre et de l'allumer; sinon l'usag é
prends le risque d'endommager son ou íe en l'allument avec le volume très élevé. Ce lecteur ne dois pas ètre utiliser
pour faire de la plonger submarine, si l’usager reste à une profondeur de plus d'un metre pendent une longue période
de temps, il prends le risque de serieusement endomager son ouíe. Cesser immediatement l'usage du lecteur si l'usager
ressens des douleurs ou une perte de l'ouíe.
10. Ne pas utiliser le Ubanana uCan dans des zones avec une circulation tr ès élevé, des zones ou la probabiliter
d'accident est éspeciallement élevé.
11. Réspecter le mode d'emploie vis a vis le branchement et debranchement du Ubanana Ucan, le lecteur ne marchera
pas correctermement si les instructions ne sont pas suivi.
12. Ne jamais brancher le Ubanana UCan dans un ordinateur si le lecteur est mouiller. Ne pas respecter cette consigne
peut mener a des dommages permanent du lecteur et de l'ordinateur. Cette situation est aussi dangereux pour l'usager
car il peut aussi recevoir des chock electric en faisant ceci.
13. Quand vous brancher l'USB du lecteur dans l'ordinateur, assurer vous qu'il soit mis la bonnes facons, car le brancher
incorrectement pourrais casser le lecteur.
14. Ne pas violament debrancher le lecteur du port USB quand le Ubanana uCan est connecter à l'ordinateur.
15. Ne pas laisser le lecteur brancher à l’ordinateur.
16. Maintenir le lecteur dépourvue de crasse/terre. Quand le Ubanana uCan deviens sale, il faut bien le nettoyer avec un
chiffon doux et très propres .
17. Garder le Ucan hors de port ée des jeunes enfants, les pièces individuel peuvent représenter un hazard pour eux. Ce
produits n'est pas utilisable par les enfants de moins de 6 ans.
18. Ne pas utiliser de produits chimiques our de dissolvants pour nettoyer le lecteur.
Pour la relation client è le visiter notre site web www.ubanana.com
©2008 Ubanana GmbH Tout droits r éserver .
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CONDITIONS DU GARANTIE LIMITÉ UN ANS
Ubanana Ucan
Ubanana GmbH garantie l'acheteur contre des defauts de materiaux ou de production
pendant un ans apres la date de l'achat. Le produits seras r é parer ou remplacer (avec un produits
equivalent ou exactement le m ême) sans charge additionelle. Ce garantie seras
non valable si l'usager fais mauvais usage du produits, l'altère ou fais quoi que ce soit en dehors
des instructions operationelles. Sans limit é les faits précités, l'exces de pliage ou de chutes du
produit, d égâts des eaux, rayures et fissures seront présumer la faute de l'usager du au manque
d' attention préter aux instructions operationelles. Ce garrantie n'assure pas contre les d égâts
due à des evenements naturels, un entretien irregulier, la connection du lecteur à une prise du
voltage incorrect ou une tentative de réparation du produits effectuer par quelqu'un hors
de l'entrepise Ubanana GmbH.
Cette garantie n'assure pas les instructions operationelles, d'installation ou de modification (cette garantie
couvre seulement les object physique, par exemple le CD-ROM; tout ce qui est software n'est pas
compris dans la garantie). Pour recevoir la garantie l'acheteur dois amener ou envoyer le produit,
avec le reçu ou autre preuve d'achats à un centre autorisée de Ubanana GmbH. Due à la
possibilité que le produit soit endommager pendent le transport, nous avisons a nos clients de
bien emballer le produit et d'assurer le transport jusqu'à notre centre de service clientele. Ce
garantie seras non valable si le numero de serie sur le produit est altérer ou enlever.
AUCUNE AUTRE GARANTIE N'EST VALABLE, QUE SE SOIT DU MARCHAND OU QUELQU'UN D'AUTRE,
AUCUNE AUTRE ENTITÉ OU PERSONNE NE PEUT PROLONGER LE GARANTIE. UBANANA GmbH
NE SERA EN AUCAINS CAS RESPONSABLE DE REMBOURSER LE CLIENT AU DELAS DU PRIS D'ACHATS
DU PRODUITS. UBANANA GmbH N'EST PAS RESPONSABLE POUR LES DOMMAGES
ACCIDENTAL, INDIRECT OU SPECIAL QUE L'USAGER POURRAIS ÉPROUVER, QUE CECI IMPLIQUE
DES PERTES DE PROFITS, DE CLIENTS, D'INFORMATION... DUE AU OU EN CONNECTION AVEC
L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILIT É D'UTILISER NOTRE PRODUITS DANS SON INTÉGRALITÉ. CERTAIN
ÉTATS N'AUTORISE PAS DE LIMITATIONS SUR LES GARANTIES, ET D'AUTRE ÉTATS N'AUTORISE
PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATIONS DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE VIS À VIS
LES DOMMAGES ACCIDENTALES, DONC LES LIMITATIONS DÉCLARÉ AU-DESSUS NE SONT PEUT ÈTRE
PAS APPLIQUABLE À VOUS.
Cette garantie vous accorde des droits spécifiques, cependent il est important de notez qu'il
change dépendant du pays ou vous residez.
Pour recevoir les services de support ou de garantie vous devez contacter Ubanana GmbH
sur notre site web www.ubanana.com, si le produit dois être renvoyer assurez-vous de le
remettre dans la boite originale que vous avez reçu en l'achetant.
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Information FCC
Ce produits conforme a la section 15 des r ègles FCC . les operations sont sujet aux deux condition
suivante:
(1) Ce produict ne cause aucune mauvaise interf é rence, et (2) ce produit doit accepter toute
l'interf érence sonore qu’il recois, mème ceux qui peuve avoir un effet contrariant à son operation.
Avertissement: Des modifications du lecteur sans l'é xpress autorisation de Ubanana Electronics SA.
resultera dans la perte de l'autoriter de l'acheteur a utiliser le produit.
Note: Ce produit a été téster et trouver adequatatement dans les limites des produits digital de la class B,
conformément à la section 15 des règles FCC
Ces limites sont appliquer pour assurer une protection raisonnable contre des interf érence nuisible
dans un environement residentielle.
Ce produit gen ère, utilize et peut émettre de l'énergie de fréquence Radio, si le lecteur n'est pas
installer et utiliser en conformit é avec les instructions, il ce peut qu'il y est des interférences au
communication de radio.
Cependant, il n'y a pas de garantie qu'il n'y aura pas d'interf érence dans certain endroits . Si le lecteur
cr éer des interférence indésirable aux radios ou au televisions et ce n'est pas possible de les arr étez
après avoir eteint le lecteur, nous vous encourageons d'essayer une ou plusieurs des mesures suivantes:
- R éorienter ou déplacer le coter récepteur de l'antenne (le cable avec les écouteurs)
- Augmenter la distance entre le produit et le rec épteur.
- Conn écter le produits a un prise de courant séparé à celle du récepteur.
- Consulter un marchand ou un technicien confirmé pour vous aidez.
- Si vous n'arriver pas à éléminer l'interférence, la FCC vous exiger d'arréter d'utiliser ce produit.
Communauté Européene Conforme avec les directives Européene 2006/95/EEC et 89/336/EEC
Information sur l'élemination et le recyclage
Votre Ucan contient une batterie à l'interieur. Débarrasser vous de votre Ucan en accordance avec les
les directives et règlements environmental.
Union Européene Information sur la disposition du Ucan:
Ce symbole veut dire que selon les lois et règlement régional, ce produit dois être séparé de la poubelle
domestique. Quand le Ucan arrive a la fin de son utilité il faut l'amener a un endroit specialement designer
par les autorités pour la disposition de ce type de produit. Il y a certain endroit qui accepte ce type de
produit gratuitement. Assurez vous que le recyclage de ce produit soit fait gardent la protection humaine
et environmental en tête. La disposition et recyclage e votre produit aidera a conserver nos resource naturels
Notre entreprise reconnais notre responsabilité a minimisé l'impact environnemental de nos operations
et produits.

Si vous écoutez de la music avec le lecteur Ucan au volume maximal il se peut que vous endommagerais
votre l'ouïe.
Pour la relation client è le visiter notre site web www.ubanana.com
©2008 Ubanana GmbH Tout droits réserver.
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Spécifications
Résistant à l'eau jusqu'à une profondeur de 3 mètres, cependent, le Ucan devrais seulement
être utiliser à la surface de l'eau. Ce n'est pas un MP3 de plonger.
Format support é: MP3(8 to 320Kbps), WMA, fichiers MP3 VBR et fichier AAC.
Mémoire Interne: 2GB
Système OS: Windows ME / 2000 / XP / Vista , Mac OS 9.X ou mieux
Interface PC: USB 2.0
Puissance: Batterie Rechargable 3.7V Li-Polymer int égrer
Temps d'automie en mode reproduction: Jusqu' à 15 heures
Dimensions (LxExH): 6.1x4.6x2 Centimetre
Poid: 32g (0.07 lbs) Batterie et casque inclus
Temperature en fonctionement: 0°C – 80°C
Temperature en conservation: 0°C – 80 °C
Accéssoires
Casque impermeable, écouteur de rechange, Guide de s écurité, Garantie et instruction operationelle
sur CD-RO M, Rallonge USB

UTILISER LES BONS ÉCOUTEURS - Ils y a trois tailles pour les sports normaux et deux tailles pour
les sports aquatiques. Assurez vous d’utiliser les bons écouteurs pendant que vous faitez des
sports aquatiques pour que l’eau n’entre pas dans vos oreilles.
écouteur pour usage normal

petit

moyen

grand

écouteur pour sport aquatique

moyen

grand

Instruction importante

Pour s’assurer que les écouteurs soit étanche,
vérifier que vous les avez bien inserrer. Assurez
vous de bien enfoncer la pièce jusqu’au point
C, passant par le point A et B. Si de l’eau rentre
dans les écouteurs il ce peut que la qualité
du sons baisse temporairement.
Cependent, ne vous inquietez pas, les écouteurs
sècherons et la qualité du sons retournera.
Pour les meilleurs resultats, nous vous avisons
d’insérer les écouteurs avans d’entrer dans l’eau
pour s’assurer de leur étanche.
Pour que les écouteurs entre bien dans vos oreilles
nous vous suggerons de tirer légèrement en
arriere votre oreille avec une main pendant que
vous inserrer l’écouteur soigneusement avec l’autre
main. Visiter notre site pour regarder une video
instructif sur la procedure pour insérrer les écouteurs
(www.ubanana.com)
Visiter notre site web www.ubanana.com
©2008 Ubanana GmbH Tout droits réserver.
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INSTRUCTION OPERATIONELLE
Les commandes du Ubanana uCan sont très facile à utiliser. Il faut premièrement se
familiariser avec les commandes en les examinant. Ensuite metez le lecteur et essayer
de trouver le bouton principal (marche/pause), à partir de la c’est facile de manipuler
les autres boutons avec un seule doigt: monter et baisser le volume, changer de chanson,
bloquer/debloquer...

9
5

1
3

2

4
6

BOUTON

FONCTION

1. Allumer/Éteindre

Enfocer le bouton pendant 2 seconde pour l’allumer

7

8

LUMIÈRE INDICATEUR
Lumière LED verte allumer (jusqu’a que le lecteur
fini son auto-controle)

IMPORTANT - Quand vous chargé des chansons pour la première fois l’auto control dure plus de temps pendant que le lecteur
vérifie les nouvelles chanson, pendant tout ce temps la lumière verte reste allumer
Nombre de piste
100 chansons 200 chansons 300 chansons 400 chansons 500 chasons
"Première fois allumer (en seconde)"
9s
20 s
27s
46s
52s
"Deuxième fois allumer"
2s
2s
3s
3s
3s
ou l’éteindre

2. Marche/Pause

Appuyer sur le bouton rapidement

3. Piste précédente/

Appuyer rapidement pour aller à la piste
précedente
Garder le bouton enfoncer pour aller en
marche arrière rapide

Marche arrière rapide
4. Prochaine piste/

Lumière LED allumer pendant 1 seconde
Batterie faible: lumière LED rouge s’allume une fois toute les secondes
Dans cette situation, quoi que soit le bouton que vous appuyer, la
lumière LED verte flashera une fois, cepedant si l’usager ne touche
rien, la lumière rouge continuera a flasher. La lumière LED verte
reste toujour allumer quand le lecteur est brancher a un ordinateur
ou un chargeur.
Après avoir appuyer le bouton la lumière verte s’allumer une fois
(la lumière ne reste pas allumer pour ne pas gacher de l’énergie)
Pause: Lumière verte flash 50 fois
La lumière verte s’allumer une fois après avoir appuyer le bouton
La lumière verte reste allumer pendant que vous allez en marche
arrière

Appuyer rapidement pour aller à la piste
précedente
Garder le bouton enfoncer pour aller en
avance rapide

La lumière verte s’allumer une fois après avoir appuyer le bouton

5. Augmenter volume

Appuyer le bouton pour augmenter le
volume, garder effoncer pour l’augmenter
plus rapidement

La lumière verte s’allumer une fois après avoir appuyer le bouton,
La lumière verte reste allumer quand vous garder le bouton effoncer

6. Baisser volume

Appuyer le bouton pour baisser le
volume, garder effoncer pour baisser
plus rapidement
Enfoncer pendent 3 sec pour bloquer ou

La lumière verte s’allumer une fois après avoir appuyer le bouton,
La lumière verte reste allumer quand vous garder le bouton effoncer

avance rapide

7. Bloquer/Écoute aléatoire

débloquer

Appuyer rapidement un fois pour
allumer ou étiendre l’écoute aléatoir
8. Remise à l’état initial

Ce bouton remets tout les réglages à leur
état original

9. Emplacement de la lumière indicateur

La lumière verte reste allumer pendant que vous allez en avance
rapide

Bloquer: Lumière LED Orange s’allume 3 sec et ensuite la verte 2 fois
consécutivement.
Débloquer: Lumière LED verte sʼallume 3 sec, et ensuite lʼorange
2 fois consécutivement
Quand le lecteur est bloquer, quoi que soit le bouton que vous appuyer
seulement la lumière orange s’allume
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ÉTAPE 1. Le lecteur MP3 est dans la position
ferm é quand vous l’acheter, pour retirer le
MP3 il faut doucement sérrer le cadre

ÉTAPE 2. Continuer à sérrer le cadre jusqu’au
point ou le MP3 se declick du cadre. Retener le
cadre avec une main pendant que vous enlever
soigneusement le lecteur MP3

ATTENTION!!
LA PARTIE USB DE VOTRE MP3 VA
CASSER, SI VOUS ENLEVEZ LE
LECTEUR MP3 INCORRECTEMENT.
CECI N’EST COUVERT
PAR LA GARANTIE.
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ÉTAPE 3. BRANCHER LE LECTEUR DANS VOTRE ORDINATEUR DANS LE BONS
SENSE (COMME D ÉMONTRER DANS LE DESSIN), ASSURER VOUS QU’IL SOIT
TOTALLEMENT SECHE. SI VOUS NE METTEZ PAS CORRECTEMENT LE LECTEUR
IL NE CONNECTERA PAS AVEC L’ORDINATEUR. SI L’ENTRÉE USB DE
L’ORDINATEUR EST INACCESSIBLE, UTILISER L’ADAPTEUR FOURNI.
ÉTAPE 4. Recharger le lecteur enti èrement avans de l’utiliser la première fois.
Ceci sera indiquer avec la lumière LED verte allumé.
Connecter le Ubanana Ucan au PC.
1. Brancher le lecteur correctement dans l’USB de l’ordinateur
2. Ou si vous utiliser la rallonge USB, brancher ceci dans l’ordinateur, et
brancher l’autre coté au lecteur.
3. le Ubanana uCan sera repr ésenter comme “Ubanana uCan” sur "Mon Ordinateur"
dans votre PC.
Dés que vous avec brancher le lecteur il commencera à se recharger. Il faut le
laisser recharger environ 120-160 minutes pour qu’il soit charger de nouveaux
(dependent de votre ordinateur). La lumière LED rouge clignotera pendant que
le lecteur recharge. Quand la batterie est pleine la lumière LED verte restera
allumé.
Le Ubanana Ucan peut aussi être recharger avec le chargeur adapteur AC
optionel.
Quand faut il recharger la batterie?
Quand la lumière LED rouge clignote pendant que vous écouter de la music
cela signifie que le lecteur doit bientot être rechargé.
ÉTAPE 5. Télécharger de la music vers votre Ubanana Ucan
1. Connecter le Ucan au port USB de votre ordinateur
2. Selectioner “mon ordinateur” et localiser le lecteur
3. Selectioner les pistes que vous voulez et déposer les dans le fichiers ouvert
du Ubanana Ucan. La lumière LED rouge clignotera pendant que le lecteur
les télécharges. Les fichiers Mac comme ceux d’un PC Windows fonctionne avec
le Ubanana Ucan.
Ordinateur Mac
1. Connecter le Ucan au port USB de votre Mac
2. Vous pourrais visualiser le Ucan sur votre desktop
3. Créer un nouveau fichier sur votre desktop libéllé Ubanana Ucan Music
4. Ouvrer Itunes, selectionner et déposer les chansons que vous voulez
dans le nouveaux fichier (assurer vous que tout les fichiers soit dans les formats
.mp3; .wma; .aac).
5. Sélectionner les chansons du fichiers sur votre desktop et déposer les directement
dans le lecteur Ucan.
ATTENTION: NE PAS DÉCONNECTER LE LECTEUR PENDANT QUE VOUS TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS MP3.
C’est aussi possible d’utiliser le Ubanana Ucan pour conserver d’autre type de
fichiers. Cependant nous vous avisons de toujours sauvegarder les fichiers dans
un autre endroit au cas ou.
Visiter notre site web www.u-banana.com pour de l’information sur l’importation
de music d’un CD à Itunes ou Windows Media Player.
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ÉTAPE 6. Après avoir télécharger les chansons et
recharger la batterie, prenez le cadre avec une main
et glisser le lecteur correctement en place.

ÉTAPE 7. Sérrer bien le lecteur MP3 en place pour
s’assurer qu’il soit bien imperméable (ATTENTION:
assurer vous qu’il ny a pas de sable, debris ou quoi
que soit entre le cadre et le lecteur)

ÉTAPE 8. Le Ubanana Ucan a été conçu pour être totallement
réglable pour le meilleure comfort possible. Il est possible que
le lecteur parrait un peut serrer au debut, mais ceci est important
pour qu’il reste en place pendant que vous l’utiliser. Cependant
c’est possible que ce soit nécessaire de le plier d’une façon qu’il
soit plus comfortable. Prenez votre temps pour trouver la forme
la plus comfortable (toutefois, assurez vous que vous ne le plier
pas trop car ceci pourrais le laisser inutilisible). Utilisez le, ensuite
ajuster le. Prenez en compte que le Ucan a été conçu pour qu’il
s’adapte petit a petit a la forme de votre tête. Donc essayer d’être
patient avec pour le donner temps à s’ajuster lui seule.

ÉTAPE 9. Le cadre doit se poser comfortablement autour de votre
tête et les écouteurs doive rentrer commodément dans vos oreilles.
Les écouteurs ne devrez pas dépasser vos oreilles. Vous pouvez
visualiser une video sur notre site web www.u-banana.com qui vous
enseigne comment ajuster le cadre du MP3 et les écouteurs.

