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Le symbole de la poubelle sur 
roues barrée d’une croix 
signifie que ce produit doit 
faire l’objet d’une collecte 
sélective en fin de vie au sein 

de l’Union européenne. Ne jetez pas ces 
produits dans les ordures ménagères non 
sujettes au tri sélectif.
Copyright © 2006 Nokia. Tous droits 
réservés.
La reproduction, le transfert, la distribution 
ou le stockage d'une partie ou de la totalité 
du contenu de ce document, sous quelque 
forme que ce soit, sans l'autorisation écrite 
préalable de Nokia est interdit.
Nokia, Nokia Connecting People et 
Pop-Port sont des marques commerciales 
ou des marques déposées de Nokia 
Corporation. Les autres noms de produits 
et de sociétés mentionnés dans ce 
document peuvent être des marques 
commerciales ou des noms de marques de 
leurs détenteurs respectifs.
Nokia applique une méthode de 
développement continu. Par conséquent, 

Nokia se réserve le droit d'apporter des 
changements et des améliorations à tout 
produit décrit dans ce document, sans 
aucun préavis.
Nokia ne peut en aucun cas être tenue 
pour responsable de toute perte de 
données ou de revenu, ainsi que de tout 
dommage particulier, incident, consécutif 
ou indirect.
Le contenu de ce document est fourni "en 
l'état". A l'exception des lois obligatoires 
applicables, aucune garantie sous quelque 
forme que ce soit, explicite ou implicite, 
y compris, mais sans s'y limiter, les 
garanties implicites d'aptitude à la 
commercialisation et d'adéquation à un 
usage particulier, n'est accordée quant à 
la précision, à la fiabilité ou au contenu 
du document. Nokia se réserve le droit de 
réviser ce document ou de le retirer à 
n'importe quel moment sans préavis.
Pour vous assurer de la disponibilité des 
produits, qui peut varier en fonction des 
régions, contactez votre revendeur Nokia 
le plus proche.
Contrôles à l'exportation
Ce produit peut contenir des éléments, une 
technologie ou un logiciel soumis aux lois 
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et règlements relatifs aux exportations en 
provenance des États-Unis ou de tout autre 

pays. Tout détournement illicite est 
strictement interdit.

Prise en main
Avec le Nokia Music Pack*, vous pouvez 
écouter de la musique du lecteur de 
musique de votre téléphone mobile 
compatible par l'intermédiaire d'un casque 
hifi ou d'un système stéréo domestique.
Le Nokia Music Pack* comprend un lecteur 
de carte USB et une carte mémoire vous 
permettant de copier des fichiers 
musicaux d'un PC compatible vers votre 
téléphone mobile. Si votre téléphone ne 
dispose pas d'un lecteur de musique 

compatible, vous pouvez installer 
l'application Musique à partir de la carte 
mémoire, comme décrit dans le manuel 
d'utilisation de votre téléphone.
Pour utiliser le Nokia Music Pack*, il vous 
faut un téléphone Nokia doté d'un 
emplacement pour carte mémoire et d'un 
connecteur Pop-PortTM prenant en charge 
les sorties audio stéréo.
Gardez tous les accessoires hors de portée 
des enfants.

Composants
Le Nokia Music Pack comporte les 
éléments suivants :
• L'adaptateur audio (AD-46) Nokia vous 

permet de connecter le kit oreillette 
musical Nokia HS-61 fourni ou votre 
casque hifi équipé d'une fiche 

standard 3,5 mm à votre téléphone 
mobile doté d'un connecteur Pop-Port.

• Le lecteur de carte MMC/SD USB vous 
permet de transférer des fichiers 
musicaux par l'intermédiaire du port 
USB de votre PC compatible vers la 

*coffret musique Nokia
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carte mémoire livrée avec le Nokia 
Music Pack.

• Le câble audio stéréo CA-72U vous 
permet de connecter votre téléphone 
mobile (avec l'adaptateur audio de 
Nokia) à votre système stéréo 
compatible. Le câble est équipé à une 

extrémité d'une fiche 3,5 mm et à 
l'autre de deux fiches RCA.

• La carte mémoire vous permet de 
transférer des fichiers musicaux d'un 
PC compatible vers votre téléphone 
mobile.

Lecteur de carte MMC/SD USB
Le lecteur de carte MMC/SD USB est 
conforme à la spécification USB version 
2.0 et à la définition de classe d'appareils 
USB pour stockage de masse, transfert 
Bulk, version 1.0. Le lecteur de carte peut 
être utilisé avec les systèmes 
d'exploitation suivants : Windows XP/
2000/ME/98(SE), Mac OS 10.0 ou ultérieur 
et Linux 2.4.
Si vous disposez de Windows 98 ou de 
Windows 98 SE, installez un pilote que 
vous pouvez télécharger à partir du site 
web de Nokia à l'adresse www.nokia.com. 
Pour installer le pilote, exécutez le 
programme setup.exe et suivez les 
instructions qui s'affichent. Dans les 

systèmes autres que Windows 98 et 
Windows 98 SE, le pilote est déjà inclus et 
par conséquent, il n'est pas nécessaire de 
l'installer séparément.
Pour utiliser le lecteur de carte, allumez 
votre PC et branchez le lecteur de carte 
dans l'un des ports USB compatibles de 
votre PC. Le lecteur de carte est reconnu 
en tant que disque amovible par le 
système d'exploitation.
Le lecteur de carte prend en charge les 
cartes mémoire suivantes : MMC 
(MultimediaCard), RS-MMC (Reduced-
Size MultiMediaCard), SD (Secure Digital) 
et, si elles sont utilisées avec un 
adaptateur, les cartes miniSD et microSD.



FRANÇAIS
Utilisez uniquement des cartes mémoire 
compatibles avec cet appareil. D'autres 
cartes mémoire ne peuvent pas être 
insérées dans l'emplacement de carte 
mémoire et ne sont pas compatibles avec 
cet appareil. L'utilisation d'une carte 
mémoire incompatible risque 
d'endommager la carte mémoire ainsi que 
l'appareil, et les données enregistrées sur 
la carte incompatible pourraient être 
altérées.
Le lecteur de carte dispose d'un voyant 
lumineux. Un voyant allumé en continu 
indique que le lecteur de carte est prêt à 

être utilisé. Un voyant qui clignote indique 
que le PC lit ou écrit des fichiers dans la 
carte mémoire.

Important : Ne retirez pas la 
carte mémoire pendant une 
opération, lorsque l'accès à 
celle-ci est en cours. En 
retirant la carte pendant une 
opération, vous risquez 
d'endommager l'appareil et 
la carte mémoire, de même 
que les données stockées sur 
celle-ci.

Configuration et utilisation
1. Si votre téléphone ne dispose pas d'un 

lecteur de musique prenant en charge 
les fichiers audio MP3 ou AAC, insérez 
la carte mémoire dans l'emplacement 
prévu à cet effet sur le téléphone 
compatible et installez l'application 
Musique sur le téléphone, à partir de 
la carte mémoire. Pour plus de détails, 

reportez-vous au manuel d'utilisation 
de votre téléphone. 

2. Retirez la carte mémoire de votre 
téléphone. 

3. Si vous disposez d'une carte mémoire 
MMC, RS-MMC ou SD, insérez-la dans 
l'emplacement du lecteur de carte USB 
en veillant à ce que les contacts dorés 
soient orientés vers le bas. Si vous 
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disposez d'une carte mémoire miniSD 
ou microSD (fixée à un adaptateur), 
insérez-la dans l'emplacement du 
lecteur de carte USB en veillant à ce 
que les contacts dorés soient orientés 
vers le haut. Assurez-vous également 
que le coin biseauté est orienté vers la 
droite. Poussez doucement la carte 
dans l'emplacement. 

4. Branchez l'autre extrémité du lecteur 
de carte dans un port USB compatible 
de votre PC en veillant à ce que le 
voyant lumineux se trouve à droite.

5. Créez des fichiers musicaux à partir de 
vos CD en utilisant le logiciel Nokia PC 
Suite ou l'application Windows Media 
Player.

6. Copiez les fichiers musicaux vers la 
carte mémoire en utilisant le 
gestionnaire de fichiers de votre 
système d'exploitation. N'oubliez pas 
de faire des copies de sauvegarde de 
toutes les données importantes.

7. Retirez la carte mémoire du lecteur de 
carte et insérez-la dans votre 
téléphone, comme décrit dans le 
manuel d'utilisation de celui-ci.

8. Branchez le connecteur Pop-Port de 
l'adaptateur audio de Nokia dans la 
prise Pop-Port de votre téléphone en 
veillant à ce que le texte “Nokia” 
imprimé sur le connecteur soit orienté 
vers le haut.

9. Pour utiliser le kit oreillette fourni ou 
votre casque hifi afin d'écouter de la 
musique, branchez le connecteur 3,5 
mm du kit oreillette ou du casque hifi 
dans la prise de l'adaptateur audio. 
L'adaptateur audio prend en charge les 
casques d'une impédance de 16-ohm 
ou plus.
Pour utiliser votre système stéréo 
compatible afin d'écouter de la 
musique, branchez le connecteur 3,5 
mm du câble audio stéréo dans la prise 
de l'adaptateur audio et branchez les 
deux connecteurs RCA du câble audio 
aux sorties audio canal de droite et de 
gauche de votre système stéréo.

10. Démarrez l'application de lecture de 
musique de votre téléphone et écoutez 
les fichiers musicaux enregistrés sur 
votre carte mémoire, comme décrit 
dans le manuel d'utilisation de votre 
téléphone. 
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Si vous souhaitez utiliser l'application 
Musique livrée sur la carte mémoire, 
reportez-vous à “Application Musique”.

11. Pour gérer les appels lorsque vous 
utilisez l'adaptateur audio, appuyez 
sur la touche de l'adaptateur pour 
composer un numéro ou pour répondre 
ou mettre fin à un appel. Pendant un 
appel, parlez dans l'ouverture du 
microphone située près du texte 

"Nokia" sur l'adaptateur audio et 
réglez le volume à l'aide de la touche 
située sur le côté de l'adaptateur.

Attention : Écoutez la 
musique à un niveau sonore 
modéré. Une exposition 
prolongée à un volume 
sonore élevé risque d'altérer 
votre audition.

Application Musique
Pour lire des fichiers musicaux, démarrez 
l'application Musique. Ouvrez les vues All 
songs (toutes les chansons), Artists 
(artistes), Albums, Recently added (ajouts 
récents) ou Playlists (liste des pistes) et 
sélectionnez une chanson. Le téléphone lit 

la chanson sélectionnée et les autres 
chansons figurant dans la vue en cours. 
Pour utiliser d'autres fonctions de 
l'application Musique, reportez-vous à 
l'aide correspondante.

Précautions d'utilisation et maintenance
Vos appareils sont des produits de 
conception et d'élaboration de haute 
technologie et ils doivent être manipulés 

avec précaution. Les suggestions suivantes 
vous permettront de maintenir la 
couverture de votre garantie.
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• Maintenez les appareils au sec. L’eau 
de pluie, l’humidité et les liquides 
contiennent des minéraux susceptibles 
de détériorer les circuits électroniques. 
Si vos appareils sont mouillés, laissez-
les sécher complètement.

• N'utilisez pas ou ne stockez pas vos 
appareils dans un endroit poussiéreux 
ou sale. Leurs composants et leurs 
composants électroniques peuvent 
être endommagés.

• Ne stockez pas les appareils dans des 
zones de température élevée. Des 
températures élevées peuvent réduire 
la durée de vie des appareils 
électroniques et fausser ou faire 
fondre certains composants en 
plastique.

• Ne stockez pas les appareils dans des 
zones de basse température. Lorsqu’ils 
reprennent leur température normale, 
de l'humidité peut se former à 
l'intérieur des appareils et 
endommager les circuits électroniques.

• N'essayez pas d'ouvrir les appareils.
• Ne faites pas tomber les appareils, ne 

les heurtez pas ou ne les secouez pas. 
Une manipulation brutale risquerait de 

détruire les différents circuits internes 
et les petites pièces mécaniques.

• N'utilisez pas de produits chimiques 
durs, de solvants ou de détergents 
puissants pour nettoyer les appareils.

• Ne peignez pas les appareils. La 
peinture risque d'encrasser leurs 
composants et d'en empêcher le 
fonctionnement correct.

Si des appareils ne fonctionnent pas 
correctement, portez-les au service de 
maintenance habilité le plus proche.


