
Guide de démarrage

Modèle : M17

Français Baladeur haute-résolution



Touches et ports / fonctionnement

1. Mise sous tension / hors tension
Maintenez le bouton Marche/Verrouillage enfoncé pour allumer le M17. Lors de son premier
démarrage, sélectionnez la langue de votre choix à l'écran pour accéder au menu principal.
Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée lorsque le M17 est allumé et une boîte de
dialogue d'arrêt s'affichera. Vous pouvez alors choisir d'éteindre ou de redémarrer le lecteur.

2. Chargement
Le M17 est compatible avec la charge rapide USB et l'alimentation 12V DC. Pour obtenir
une charge optimale, il est recommandé d'utiliser une source d'alimentation USB de type QC
3.0 ou prenant en charge le protocole PD.

3. Gestes
1) Retour au menu précédent : faites glisser votre doigt vers la droite depuis le bord gauche
de l'écran ou vers la gauche depuis le bord droit.
2) Retour au menu d'accueil : faites glisser votre doigt vers le haut à partir du bord inférieur
de l'écran.
3) Gestion du multitâche : faites glisser votre doigt vers le haut depuis le bord inférieur de
l'écran, puis maintenez la pression.

4. Changement de mode d’opération
Le M17 dispose de six modes d’opération : Mode Android, mode Pure Audio, mode DAC
USB, mode récepteur Bluetooth, mode RX SPDIF et mode AirPlay. Le M17 passe par défaut
en mode Android lorsqu'il est allumé pour la première fois. Vous pouvez passer à d'autres
modes d’opération dans le menu déroulant ou dans le menu paramètres.

1) Mode Android/Mode Pure Audio
Vous devez installer le pilote MTP avant de connecter le M17 à un ordinateur Mac pour le
transfert de données. Veuillez télécharger le pilote MTP sur notre site web et suivre les
instructions pour l'installer.

2) Mode DAC USB :
Lorsque vous passez en mode DAC USB pour la première fois, veuillez télécharger le pilote
DAC USB sur notre site web et suivre les instructions d'installation.

3) Mode de réception Bluetooth :
Lorsque vous passez en mode récepteur Bluetooth pour la première fois, le M17 entre
automatiquement en mode appairage. La prochaine fois qu'il entrera en mode récepteur
Bluetooth, il se reconnectera automatiquement au dernier appareil connecté.
- Passer l'appareil en mode appairage : maintenez la touche Lecture/Pause enfoncée
pendant environ 3 secondes.
- Passer manuellement en mode de reconnexion : appuyez brièvement sur la touche
Lecture/Pause lorsque vous n'êtes pas en mode appairage.



- Effacer l’appairage actuel : maintenez les boutons Précédent et Suivant enfoncés
simultanément pendant environ 3 secondes.
- Lecture/Pause : appuyez brièvement sur la touche Lecture/Pause.
- Piste précédente/suivante : appuyez brièvement sur le bouton piste précédente/suivante.

4) Mode RX SPDIF
Lorsque vous passez en mode SPDIF RX, le système active automatiquement le port
coaxial comme source. Le M17 décodera alors les signaux coaxiaux pris en charge en
entrée.

5) Mode AirPlay
Lorsqu'il fonctionne en mode AirPlay, le M17 nécessite une connexion WiFi. Veuillez vous
assurer que l’appareil est bien connecté à un réseau disponible avant de passer en mode
AirPlay.
Remarque : le pilote MTP pour Mac et le pilote USB DAC pour Windows peuvent être
trouvés dans le dossier de pilotes FiiO lors de la connexion du M17 à un ordinateur. Ou,
vous pouvez télécharger le pilote correspondant en vous rendant sur
http://www.fiio.com/Driver_Download.

5. Interrupteur de verrouillage
Lorsque l'interrupteur de verrouillage est activé, toutes les touches situées sur le côté de la
M17 sont désactivées par défaut afin d'éviter toute commande involontaire (vous pouvez
choisir au préalable la touche qui restera disponible dans le menu des paramètres). Lorsque
l'interrupteur de verrouillage est désactivé, tous les boutons sont actifs.

6. Interrupteur BAT/DC
Lorsqu'il est en mode BAT, la batterie fournira l'alimentation au M17. Lorsqu'il est sur DC et
qu'un adaptateur de courant continu est connecté, la source de courant alimente le M17. À
ce moment-là, le mode “casque amélioré" devient disponible dans le menu des réglages du
gain. Une boîte de dialogue "Passer en mode casque amélioré ?" s’affichera également. Il
est alors possible de changer de mode en fonction de vos besoins.

7. Port USB
Le M17 dispose de deux ports USB de type C sur sa partie inférieure. Le port de gauche est
le port USB 3.0, qui prend en charge le transfert de données, USB HOST, USB OTG et la
charge. Le port de droite est le port USB HOST, qui ne prend en charge que l'USB HOST et
l'USB OTG. Celui-ci ne peut pas être utilisé pour la charge ni le transfert de données.



8. Mise à jour du logiciel

1) Mise à jour automatique OTA
Activez la fonction WiFi sur le M17 et connectez-le à un réseau. Il détectera
automatiquement si une mise à jour du logiciel est disponible. Si aucune mise à jour n'est
détectée, allez dans "Support  technique -> mise à jour du logiciel -> Mise à jour en ligne"
pour vérifier et mettre à jour le logiciel manuellement.

2) Mise à niveau locale
Veuillez télécharger la mise à jour du logiciel sur notre site Web et suivez les instructions.
Lien de téléchargement : http://www.fiio.com/supports

9. Notes et précautions
★Veuillez ne pas réparer ou démonter le produit par vous-même et ne pas le mettre dans
l'eau.
★Veuillez charger la batterie régulièrement pour sécuriser l'autonomie de la batterie si
l’appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période.
★Il se peut que vous ne puissiez pas entendre les sons qui vous entourent lorsque vous
utilisez un casque. Pour votre sécurité, veuillez éviter d'utiliser un casque ou des écouteurs
dans des situations dangereuses.
★Il est recommandé d'utiliser un chargeur adapté au cas où un adaptateur haute tension
causerait des dommages à l'appareil.
★Dans le cas d’un blocage du M17, maintenez la touche mise sous tension/verrouillage
enfoncée pendant plus de 10 secondes pour forcer un redémarrage.

10. Accessoires (veuillez vérifier que les éléments suivants sont bien
inclus)
Protection d'écran en verre trempé
Étui en cuir (déjà mis en usine)
Câble USB
Adaptateur secteur
Carte de garantie
Guide de démarrage rapide
Goupille d'éjection



11. Pour en savoir plus
Pour obtenir les instructions vidéo relatives au M17 et la FAQ (Foire aux questions), veuillez
scanner le code QR ci-dessous.
Pour en savoir plus sur le produit, veuillez consulter notre site Web : www.fiio.com.
Pour vérifier le CMIIT-ID du M17, veuillez vous rendre dans le menu
Paramètres->Système->Informations légales.
M17 FAQ fiio.com

Directive WEEE et élimination des produits
Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ou généraux. Il doit être remis au
point de collecte applicable pour le recyclage des équipements électriques et électroniques,
ou retourné au fournisseur pour élimination.

Piles fournies :
Ce symbole sur la batterie indique que la batterie doit être collectée séparément. Cette
batterie est conçue pour être collectée séparément dans un point de collecte approprié.


