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Félicitations pour votre l'acquisition de votre nouveau hörbert ! 

Vous disposez désormais d'un lecteur audio en bois de haute qualité qui est bien plus qu'un lecteur MP3. Son fonctionnement simple le rend 
idéal pour les enfants et les accompagnera longtemps. L'écoute hörbert est très polyvalente : très classique : écouter le contenu de la carte 
mémoire, diffuser via Bluetooth jusqu'à deux casques en même temps, diffuser du téléphone portable vers hörbert en tant que haut-parleur et 
écouter la radio Internet via W-LAN , enregistrer des enregistrements vocaux avec le microphone en option. Et le mieux : il peut également 
enregistrer toutes les sources que hörbert peut lire et les lire plus tard grâce à ses boutons colorés. Flexibilité maximale selon la devise : 
hörbert : écoutez comme vous voulez ! 
  
Vous avez des questions ? Votre équipe de service Hörbert se fera un plaisir de vous aider à tout moment à service@winzki.de. 
Toute l'équipe hörbert vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre hörbert ! 
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hörbert en bref 
hörbert est un appareil de lecture pour tout ce que votre enfant aime 
écouter. Le fonctionnement est conçu de manière optimale pour les 
enfants grâce aux fonctions claires des différents éléments de 
commande. Les boutons colorés permettent à votre enfant de se 
rappeler facilement où se trouve la musique ou une pièce 
radiophonique. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle votre 
enfant pourra naviguer en toute sécurité dans sa collection de 
musique et d'histoires. 
Le contenu de hörbert est stocké sur une carte mémoire, sur laquelle 
un adulte peut jouer de la musique et des émissions de radio sur un 
ordinateur à l'aide du logiciel gratuit hörbert. Le contenu  
 

 
 
peut être chargé depuis un ordinateur ou des CD audio sur une 
carte mémoire hörbert. 
 
Le temps de lecture dépend fortement des fonctions que vous 
utilisez. Bluetooth et WLAN nécessitent plus de puissance que la 
lecture à partir de la carte mémoire. 
 
La carte mémoire de 4 Go fournie a un répertoire d'environ 50 
heures lors de l'utilisation de fichiers mp3. Le logiciel hörbert peut 
stocker du contenu sur la carte mémoire de hörbert dans ce format 
peu encombrant. 
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À l'intérieur de hörbert, il n'y a pas de pièces mobiles, hörbert est 
donc moins sensible que les lecteurs de CD portables, par exemple. 
Grâce à la conception compacte, votre enfant a toujours toute sa 
collection de musique à portée de main. 
 

Mise en route 

Insérer une carte mémoire 
Couchez hörbert devant vous avec les touches colorées vers le bas. 
Pour ouvrir hörbert, dévissez complètement la vis du panneau 
arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une pièce 
de monnaie, par exemple, est un outil approprié pour cela. 
Maintenant, faites glisser la paroi arrière vers le bas et vers 
l'extérieur. Veillez à ne pas l'échapper accidentellement. 
Retirez la carte mémoire fournie du sac en verre si vous avez 
commandé une carte mémoire ou utilisez votre propre carte SDHC 
entre 4 et 512 Go et insérez-la dans la fente pour carte SD fournie à 
l'intérieur de hörbert. L'insertion ou le changement de cartes ne doit 
être effectué que par un adulte ! 
 

Insérer ou changer les piles 
Éteignez hörbert avant d'ouvrir la paroi arrière ! L'insertion ou le 
changement de piles ne doit être effectué que par un adulte ! 
Couchez hörbert devant vous avec les touches colorées vers le bas. 
Pour ouvrir hörbert, dévissez complètement la vis du panneau 
arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une pièce 
de monnaie, par exemple, est un outil approprié pour cela. 
Maintenant, faites glisser la paroi arrière vers le bas et vers 
l'extérieur. Veillez à ne pas l'échapper accidentellement. 
 
Pour retirer les piles, vous devez les tirer verticalement vers le haut 
hors des clips de pile (7). Les piles sont très serrées afin de ne pas 
tomber pendant le fonctionnement.  
Astuce : pour vous aider, enfilez un cordon sous une pile. Cela 
signifie qu'elle peut être facilement retirée vers le haut sans 
endommager le circuit imprimé, la pile ou les clips de pile. Insérez 
maintenant quatre piles AA (1,5 V) ou, mieux encore, des piles 
rechargeables (1,2 ou 1,5 V) dans les clips de pile. Assurez-vous 
que les pôles + et - sont dans la bonne position. 
Astuce : on entend les piles s'enclencher. Maintenant, faites glisser 
le panneau arrière et vissez la vis du panneau arrière dans le sens 
des aiguilles d'une montre. Vous pouvez à nouveau utiliser une 
pièce comme aide pour les derniers tours. 
Note de sécurité : n'utilisez pas de piles si le couvercle est 
endommagé (par ex. fissuré). Cela peut entraîner des courts-circuits 
et endommager les piles et l'appareil. Utilisez toujours quatre piles 
du même type provenant du même paquet. 
 

Allumer et éteindre 
Allumez hörbert en appuyant une fois sur le haut du bouton rotatif 
(1). Après une courte tonalité de confirmation, hörbert reprend à 
partir de la dernière position écoutée. Après utilisation, éteignez à 
nouveau hörbert en appuyant à nouveau sur le bouton rotatif (1). 
hörbert ne s'éteint pas par défaut, mais répète constamment les 
pistes qui se trouvent après le bouton de sélection qui a été enfoncé 
en dernier. Il est possible de régler une heure d'arrêt automatique 
(minuterie de veille). Voir les fonctions SET à partir de la page 3.  
 

Réglage du volume 
Si vous tournez le bouton rotatif (1) dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre, le niveau sonore de hörbert diminue. Si vous tournez 
le bouton rotatif (1) dans le sens des aiguilles d'une montre, le 
niveau sonore de hörbert augmente. Lorsque le volume maximum 
est atteint, le niveau sonore de hörbert ne peut plus être augmenté. 
 

hörbert propose une limite de volume supplémentaire (piano/forte). 
Voir les fonctions SET à partir de la page 3.  
 

Navigation dans le contenu 
Le contenu sur hörbert est organisé en « playlists » (listes de 
lecture). Derrière neuf boutons colorés (2) se trouve une liste de 
lecture, par exemple un CD de musique complet ou une pièce 
radiophonique. 
Pour naviguer dans la musique et les pièces radiophoniques sur 
hörbert, appuyez sur l'un des boutons de sélection colorés (2). 
hörbert joue maintenant la première piste de la liste de lecture qui 
était stockée derrière ce bouton. 
La prochaine fois que vous appuyez sur le même bouton, hörbert 
passe à la deuxième piste de la liste de lecture qui était stockée 
derrière ce bouton, et ainsi de suite. Après la dernière piste, hörbert 
revient à la première piste de la liste de lecture derrière ce bouton. 
 
Avance et retour en arrière rapides 
Tant que le bouton d'avance (3) est enfoncé, hörbert joue en avance 
rapide. Vous pouvez écouter afin de trouver un certain point dans 
une piste. En appuyant sur le bouton de retour en arrière (4), vous 
revenez au début du titre en cours de lecture. Si vous appuyez 
ensuite deux fois de suite sur la touche retour, vous passez à la piste 
précédente dans la liste de lecture, et ainsi de suite.. Cela peut être 
répété jusqu'à ce que vous ayez atteint la première piste de cette 
liste de lecture. 
 

Manipulation de la carte mémoire 
La carte mémoire se trouve dans le porte-carte (9). 
Un symbole de carte imprimé se trouve au-dessus pour vous 
indiquer la direction dans laquelle la carte doit être retirée du 
support de carte. Le haut de la carte mémoire a un creux grâce 
auquel vous pouvez la retirer avec l'ongle de votre pouce. D'autres 
cartes peuvent également être poussées sur la surface visible de 
la carte et une légère pression par le haut avec votre pouce. 
Veuillez manipuler la carte et le porte-carte avec soin, ces pièces 
sont très délicates par rapport au reste. 
Pour insérer la carte mémoire, veuillez vous référer au symbole de 
carte imprimé au-dessus du porte-carte (9). Placez la carte sur le 
symbole puis faites-la glisser avec précaution dans le porte-carte 
(9) jusqu'à ce que vous puissiez la voir un peu dans la fente du 
porte-carte. 
(Ouvrir et fermer hörbert comme décrit sous « Insertion ou 
remplacement des piles ») 
 

Entretien et soin 
Le bois est un produit naturel. En tant que tel, le boîtier de hörbert 
peut réagir à l'humidité en gonflant et en se déformant. 
Bien que nous prévenions de tels problèmes avec la construction 
stable, vous devez toujours garder hörbert au sec et ne pas 
l'exposer à un froid ou à une chaleur extrême. 
Le boîtier en bois s'assombrira avec le temps. Il s'agit également 
d'un processus naturel sur lequel nous, en tant que fabricant, 
n'avons aucune influence. 
Pour le nettoyage, nous vous recommandons d'essuyer le hörbert 
avec un chiffon sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de 
produits de nettoyage pour cela, car ils peuvent entraîner une forte 
décoloration ou sont aspirés par le bois et ensuite lentement libérés 
dans l'environnement. 
hörbert a une finition de peinture résistante à la salive et à la 
transpiration qui protège le bois de la saleté et des fluctuations 
d'humidité. 
Hormis le remplacement occasionnel des piles et du contenu 
numérique, hörbert ne nécessite aucun entretien supplémentaire. 
Néanmoins, il est conseillé de contrôler de temps en temps hörbert 
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pour des dommages afin de ne pas risquer de blesser les enfants 
qui l'écoutent. 
La plupart des dommages au bois peuvent être corrigés avec un 
papier de verre très fin, car le bois est une matière qui réagit très 
bien à cet égard. 
Vous pouvez resserrer vous-même les vis desserrées avec un outil 
approprié. Vous pouvez également remplacer vous-même les 
pièces de rechange si vous avez les compétences manuelles 
nécessaires. 
Nous sommes là pour tous les autres cas. Veuillez nous contacter si 
vous avez des questions ou si une réparation s'avère nécessaire. 
Nous trouverons une solution ! 
Sur notre page de service, vous trouverez de plus amples 
informations et toutes les options de contact : 
http://www.hoerbert.com/service 

 
 
Fonctions SET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Les paramètres suivants peuvent être modifiés avec les fonctions  

 

SET : 

 

• Minuterie de mise en veille 
• Bluetooth et appariement 
• Limite de volume piano/forte 
• Wi-Fi activé/désactivé 
• Microphone activé/désactivé (si un microphone est installé) 
• Réinitialisation aux paramètres d'usine (reset) 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Activation du mode SET : 

 
Le bouton SET est situé à l'intérieur de hörbert sur le bord supérieur 
de la carte de circuit à côté du logo hörbert. 
 
Ouvrez hörbert comme décrit ci-dessus sous la rubrique 
Remplacement des piles ou insertion d'une carte mémoire .  
 
1.) Allumez hörbert. 
2.) Appuyez une fois sur le bouton SET. Un voyant vert à côté du 
bouton de réglage s'allume alors en continu. Les fonctions SET sont 
maintenant activées selon le modèle de la Figure 1, les options de 
réglage sont expliquées ci-dessous 
3.) Pour annuler les modifications apportées, éteignez hörbert en 
appuyant sur le bouton rotatif. 
4.) Pour enregistrer les modifications que vous avez apportées, vous 

devez quitter le mode SET en appuyant à nouveau sur le bouton 

SET. hörbert reprend automatiquement la lecture après quelques 
secondes.  
 
 

Minuterie de mise en veille 
 
Minuterie de mise en veille activée/désactivée :  
La minuterie de mise en veille éteint hörbert après un temps de 
fonctionnement prédéfini. Cela peut signaler à l'enfant comment le 
temps passe, ou simplement économiser de l'électricité si hörbert 
a été laissé allumé. 
Pour activer la minuterie de mise en veille, appuyez sur le bouton 
violet foncé dans la première rangée en haut à gauche.  
Un seul bip signifie : la minuterie de mise en veille est activée. 
hörbert s'éteint après le temps d'écoute. 
Un double bip signifie : la minuterie de mise en veille est 
désactivée. hörbert ne s'éteint alors pas en fonction du temps. 
 
Sélection du temps de lecture :  
Bouton rouge : chaque fois que vous cliquez sur ce bouton en 
mode SET, le temps de lecture est prolongé d'1 heure. Un signal 
sonore court et aigu retentit pour chaque heure en guise de 
confirmation. Vous pouvez augmenter la durée de lecture (jusqu'à 
7 heures) jusqu'à ce que vous entendiez deux bips faibles. Ils 
signifient « zéro » heures. Cela signifie que vous recommencez à 
compter avec le prochain bip à partir de 1 en augmentant. 
 
Bouton bleu foncé : chaque fois que vous cliquez sur ce bouton en 
mode SET, la durée de lecture est prolongée de +10 minutes. Un 
signal sonore court et aigu retentit en guise de confirmation. Vous 
pouvez augmenter la durée de lecture (jusqu'à 50 minutes) jusqu'à 
ce que vous entendiez deux bips faibles. Ils signifient « zéro » 

Figure 1 - Définir le modèle hörbert 

Figure 2 - Bouton de mode SET 



Mode d'emploi hörbert français   Page 4/6 

 

minutes. Cela signifie que vous recommencez à compter avec le 
prochain bip à partir de 10 min en augmentant. 
 

Limite de volume piano/forte 
Avec la touche bleu clair, vous pouvez limiter le volume sur piano.  
Un seul bip haut signifie : forte (donc pas de limitation 
supplémentaire du volume) 
Deux signaux bas signifient  :piano 
Dans le réglage « piano », hörbert ne peut plus être augmenté à 
pleine puissance, mais est limité à un volume plus faible.  
Dans le réglage forte, hörbert peut être monté au maximum, mais 
toujours sans danger pour les enfants. 
 

Wi-Fi activé/désactivé  
Avec le bouton orange, vous pouvez définir si hörbert est autorisé 
à se connecter à un WLAN. Avec hörbert, vous pouvez écouter 
des radios Internet ou des podcasts via WLAN, dont vous avez 
préalablement enregistré l'adresse URL dans des listes de lecture 
avec le logiciel hörbert. Consultez notre mode d'emploi du logiciel 
hörbert à l'adresse :https://www.hoerbert.com/instructions/hoerbert  
 Un seul bip aigu signifie : marche (on) 
Deux bips graves signifient : arrêt (off) 
Important : En outre, après avoir édité la carte mémoire avec le 
logiciel hörbert, réinsérez-la dans le hörbert et lisez les données 
WLAN à l'aide d'une combinaison de touches. Pour ce faire, 
appuyez sur le bouton SET à l'intérieur du hörbert lorsqu'il est 
allumé, puis maintenez le bouton orange (WiFi) enfoncé pendant 
environ 7 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité de 
confirmation. Vous pouvez ensuite relâcher le bouton et appuyer à 
nouveau sur le bouton SET à l'intérieur du hörbert pour 
l'enregistrer. hörbert connaît maintenant les données d'accès au 
WLAN et les a de nouveau effacées de la carte mémoire. 
 

Micro activé/désactivé 
Avec un hörbert avec microphone intégré (accessoire spécial !) 
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction microphone avec le 
bouton vert foncé. 
Un seul bip aigu signifie : marche (on). Avec une certaine 
combinaison de touches, vous pouvez démarrer et lire des 
enregistrements avec le microphone. Voir aussi le point Fonction 

d'enregistrement à la page 5 
Deux bips graves signifient : arrêt (off). Aucun enregistrement au 
microphone n'est alors possible. 
 

Bluetooth - fonctions en mode SET 
Bluetooth activé / désactivé : le bouton vert clair peut être utilisé 
pour activer ou désactiver les fonctions Bluetooth.  
Un seul bip aigu signifie : marche (on) 
 Deux bips graves signifient : arrêt (off) 
 
Appairage activé/désactivé : avec le bouton jaune, vous pouvez 
définir si hörbert peut s'apparier avec de nouveaux appareils 
(émetteurs ou récepteurs) en mode Bluetooth, ou s'il ne doit se 
connecter qu'à des appareils qui étaient auparavant appariés avec 
lui (appairage désactivé)  
Un seul bip aigu signifie : marche (on) 
 Deux bips graves signifient : arrêt (off) 
 
Annuler appairage : cliquer sur le bouton bleu fait émettre un seul 
bip. hörbert supprime alors tous les appariements précédents et 
« oublie » tous les appareils appairés. Tous les appareils souhaités 
doivent ensuite être à nouveau appairés. 
 

Utiliser hörbert comme enceinte Bluetooth 

Connectez-vous à un lecteur, par exemple un téléphone portable, 
une tablette ou un ordinateur portable 
Afin de connecter hörbert à un nouveau lecteur, le Bluetooth et 
l'appairage doivent avoir été préalablement activés en mode SET. 
Voir aussi les points des fonctions SET dans ce manuel. Si des 
enregistrements des flux Bluetooth sont souhaités, il doit 
également être spécifié via le logiciel hörbert où les 
enregistrements doivent être sauvegardés. Vous trouverez plus 
d'informations à ce sujet dans les instructions du logiciel hörbert à 
l'adresse https://www.hoerbert.com/instructions/hoerbert 
 
Ensuite, vous pouvez commencer à diffuser : 

• pour basculer hörbert en mode enceinte Bluetooth, 

appuyez deux fois de suite sur le bouton rotatif (1).  
• hörbert donne trois signaux sonores ascendants comme 

confirmation.  

• La LED clignote pendant env. 60 secondes à l'intérieur 

du hörbert. C'est le temps que vous avez pour jumeler 

hörbert avec un autre appareil.  

• hörbert apparaît sur le téléphone portable dans la liste 

des appareils Bluetooth de la zone avec le nom 

« hörbert » et son adresse MAC, afin que vous puissiez 

différencier plusieurs hörbert. 

• Après l'appairage, hörbert est connecté au téléphone 
portable en tant que haut-parleur Bluetooth. 

• Tous les contenus multimédias du téléphone mobile (pas 
d'appels) sont désormais diffusés via le haut-parleur de 
hörbert. 

• Le téléphone portable contrôle également le volume de 
hörbert et hörbert contrôle le volume du téléphone 
portable. Les limites de volume de hörbert sont prises en 
compte. Pour mettre fin à la diffusion Bluetooth, arrêtez la 
lecture sur le téléphone mobile.  

• Pour mettre fin au mode haut-parleur Bluetooth, vous 
pouvez éteindre hörbert en appuyant une fois sur le 
bouton rotatif ou vous pouvez déconnecter la connexion 
sur le téléphone mobile. 

• hörbert attend alors encore 60 secondes pour une 
connexion à un lecteur ou s'éteint après ce délai. 
 

Associer hörbert avec un casque Bluetooth 
Pour connecter hörbert à un récepteur, par ex. avec un casque 
Bluetooth, Bluetooth et l'appairage doivent avoir été activés au 
préalable via le mode SET sur le hörbert. Voir aussi les points des 
fonctions SET dans ce manuel.  
Ensuite, vous pouvez commencer : 

• allumez hörbert en appuyant une fois sur le bouton rotatif 
(1).  

• la LED à l'intérieur du hörbert clignote maintenant 
pendant 60 secondes avec un double clignotement 
toutes les secondes. C'est le temps que vous avez pour 
coupler hörbert avec un casque. Si hörbert ne clignote 
qu'une fois par seconde, l'appairage n'est pas activé et 
hörbert n'acceptera aucun nouvel appareil. (Voir mode 
SET) 

• allumez le premier casque et mettez le casque en mode 

d'appairage. Certains écouteurs le font tout seuls. 

• hörbert et un casque se connectent et le son est 
maintenant émis via le casque. 

• ensuite, la LED à l'intérieur du hörbert clignote à nouveau 
pendant 60 secondes et hörbert recherche un deuxième 
casque auquel se connecter. 

• si vous souhaitez appairer un deuxième casque, 
allumez-le pendant cette phase de 60 secondes.  
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• hörbert et le deuxième casque se connectent maintenant 
et le son est également émis via le deuxième casque. 

• ce n'est que lorsque les deux écouteurs sont à nouveau 
éteints que hörbert reproduit le son via son haut-parleur 
intégré. 
 

Fonctions d'enregistrement 

Activation de la fonction d'enregistrement 
Afin d'éviter qu'une carte mémoire ne soit complètement mélangée 
par ses propres enregistrements, un adulte doit au préalable 
autoriser une ou plusieurs listes de lecture pour sauvegarder un  
enregistrement à l'aide du logiciel hörbert. Les enregistrements ne 
peuvent alors être effectués que dans les listes de lecture ainsi 
spécifiées. Sinon, hörbert émettra deux signaux d'erreur longs et 
faibles lorsque vous essayez de sauvegarder un enregistrement 
sur une liste de lecture qui n'a pas été autorisée. 
 
Validation d'un enregistrement via le logiciel hörbert : 
1. Téléchargez le dernier logiciel hörbert sur notre page de service 
sous Téléchargements de logiciels et questions sur des exemples : 
https://www.hoerbert.com/service/ 
2. Après une installation réussie, démarrez le logiciel hörbert et 
lisez la carte mémoire.  
3. La procédure exacte pour définir des listes de lecture pour les 
enregistrements peut être trouvée dans les instructions du logiciel 
hörbert à l'adresse https://www.hoerbert.com/instructions/hoerbert 
 

Démarrer l'enregistrement 
Vous démarrez un enregistrement avec un microphone, une radio 
Internet ou un flux Bluetooth en maintenant enfoncé le bouton noir 
en bas à gauche dans le mode respectif, puis en appuyant 

brièvement simultanément sur le bouton d'avance rapide gris 
foncé.  
Ensuite, les deux boutons peuvent être à nouveau relâchés et 
l'enregistrement commence. Si le microphone est installé, la LED 
du microphone s'allume derrière la petite ouverture. Sans 
microphone, vous entendrez une courte tonalité de confirmation 
lorsque l'enregistrement commencera. 
Attention ! Pour que l'enregistrement vocal fonctionne, vous devez 
être sur une liste de lecture « autorisée » pour les enregistrements 
vocaux. Sinon, l'enregistrement ne démarre pas et hörbert émet 
deux bips d'erreur longs et faibles. Voir Activation de la fonction 
d'enregistrement dans ce manuel 
La meilleure qualité sonore pour l'enregistrement vocal est obtenue 
en chantant ou en parlant à une distance d'environ 15 cm dans 
l'ouverture du microphone. 
 

Arrêter un enregistrement 
Pour arrêter l'enregistrement du microphone, du flux Bluetooth ou 
de la radio Internet, appuyez sur le bouton noir. L'enregistrement 
est terminé, sauvegardé derrière le titre qui était en cours de 
lecture avant l'enregistrement et également lu automatiquement 
après environ 10 secondes. 

 
Supprimer un enregistrement  
Pour supprimer l'enregistrement et ne pas le sauvegarder, 
terminez l'enregistrement en appuyant sur le bouton rotatif (1).  
 
Lecture d'un enregistrement au microphone 
Dans le cas d'un enregistrement au microphone, celui-ci est 
également lu quelques secondes après l'enregistrement. Il se 
termine juste après le fichier dans lequel vous avez commencé à 
enregistrer. Par la suite, vous pourrez la rappeler encore et encore 
à partir de cette liste de lecture. Avec l'aide du logiciel hörbert, 
vous pouvez également déplacer l'enregistrement vers un autre 
endroit. Voir les instructions pour le logiciel hörbert sur 
https://hoerbert.com/instructions/hoerbert. 

 

Lecture d'enregistrements de radio Internet  
Les enregistrements de radio Internet se terminent toujours à la fin 
de la liste de lecture dans laquelle l'URL de la station de radio 
Internet est saisie et peuvent être contrôlés et lus à partir de là 
avec le bouton coloré hörbert correspondant à cette liste de 
lecture.  
 
Lecture d'enregistrements à partir de flux Bluetooth 
Les enregistrements provenant de flux Bluetooth se retrouvent 
toujours à la fin de la liste de lecture qui a été précédemment 
publiée pour les enregistrements Bluetooth. Ils peuvent ensuite 
être consultés et lus à partir de là. Avec l'aide du logiciel hörbert, 
vous pouvez également déplacer l'enregistrement vers un autre 
endroit. Voir les instructions pour le logiciel hörbert sur 
https://hoerbert.com/instructions/hoerbert. 
 

Solutionner les problèmes 
Vous n'entendez rien ?  

Veuillez vérifier les points suivants : 
• hörbert est-il allumé ? 
• Le volume est-il réglé trop bas ? 
• Le volume du lecteur est-il réglé trop bas pour le streaming 

Bluetooth ? 
• Les écouteurs ont-ils leur propre contrôle de volume trop bas ? 
• La carte mémoire est-elle correctement insérée ? 
• Des piles sont-elles insérées ? 
• Toutes les piles sont-elles insérées dans le bon sens ? 
• Les piles sont-elles chargées ? 
• Est-ce que tous les clips de pile touchent les extrémités 

métalliques des piles ? 
• Si ce n'est pas le cas : veuillez les plier légèrement. Cette 

correction peut être nécessaire après un coup ou une chute 
très violente. 

• La carte mémoire contient-elle des données ? 
• Cela peut être vérifié avec l'explorateur (Windows) ou le Finder 

(Mac OS X). Les fichiers de la carte peuvent également être lus 
sur l'ordinateur à titre d'essai. Alternative : réenregistrer la carte 
mémoire avec le logiciel hörbert. 

• La carte mémoire est-elle formatée ? La carte mémoire doit être 
formatée avec un système de fichiers FAT32. 

• Le logiciel hörbert a-t-il été utilisé pour télécharger du 
contenu ? 

• Copier simplement des fichiers sur la carte mémoire ne suffit 
pas. 

• hörbert a des problèmes de son ou ne lit pas ? 
Insérez quatre nouvelles piles ou, mieux encore, des batteries 
chargées. 

 

Le problème n'est pas encore résolu ? 

Plus d'informations actuelles et des solutions aux problèmes 
peuvent être trouvées dans notre « FAQ » (Foire Aux Questions) sur 
notre page de service : 
https://www.hoerbert.com/service 

 
Vous pouvez également trouver nos coordonnées sur notre page de 
service. Notre équipe de service est à votre disposition à 
service@winzki.de.  
 

Guide d'utilisation 
• Éteignez hörbert après utilisation et avant ouverture. 
• N'exposez pas hörbert à la lumière directe du soleil ou à d'autres 
sources de chaleur. 
• Ne laissez pas de liquides pénétrer dans l'appareil. 
• Pour nettoyer le hörbert, essuyez-le avec un chiffon sec ou 
légèrement humide. N'utilisez pas de produit de nettoyage. 
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• Conservez ce manuel d'utilisation. 
 

Consignes de sécurité 
• Utilisez uniquement des piles AA/LR06 de 1,5 V. Préférez les 
batteries, car elles sont réutilisables ! 
• Ne rechargez jamais des piles non rechargeables ! 
• Les batteries ne peuvent être chargées que sous la surveillance 
d'un adulte ! 
• Les piles rechargeables ne doivent pas être chargées dans 
l'appareil et doivent être retirées au préalable ! 
• N'utilisez jamais ensemble des piles de types différents ! 
• N'utilisez jamais des piles usagées et neuves ensemble ! 
• Remplacez toujours toutes les piles ensemble ! 
• Lors du retrait des piles, veillez à ne pas endommager les piles ou 
le circuit imprimé en dessous ! 
• Assurez-vous que la polarité des piles est correcte lors de leur 
insertion ! 
Respecter les signes de polarité + et - ! 
• Retirez immédiatement les piles vides ou les piles rechargeables 
de l'appareil et également si l'appareil n'est pas utilisé pendant une 
longue période. Des piles qui fuient peuvent nécessiter le 
remplacement de l'électronique 
• En aucun cas ne pontez les bornes de connexion des piles et ne 
créez pas de connexion entre les bornes de connexion et d'autres 
pièces métalliques ! 
• N'utilisez que des piles/batteries rechargeables du type spécifié 
ou d'un type équivalent. 
N'utilisez pas de batteries ou de piles quand le boîtier est 
endommagé car cela peut entraîner des courts-circuits. 
 

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des 
dommages considérables pour l'appareil et son environnement. Il 

existe un risque de blessure et d'incendie en cas de non-respect 

des consignes de sécurité ! 

 

 

Élimination des piles 
Les piles ne doivent pas être jetées dans la poubelle des 
ordures ménagères !  
 
Vous êtes légalement dans l'obligation de retourner les piles 
usagées en tant qu'utilisateur final. Vous pouvez nous retourner 
gratuitement les piles usagées que nous fournissons ou avons 
fournies en tant que piles neuves dans notre gamme de produits à 
notre centre de distribution (à l'adresse de livraison). Le retour est 
gratuit pour vous si vous livrez en personne. Si vous choisissez les 
frais de port pour le retour, vous les supporterez vous-même. 
Sinon vous pouvez rapporter gratuitement les piles vides et les 
batteries à tous les points de collecte de détail. 
Les symboles figurant sur les piles ont les significations suivantes : 

 
 
 

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie 
que la pile ne soit pas jetée dans les ordures 
ménagères. 
Pb = la pile contient plus de 0,004 pour cent de plomb 
Cd = la pile contient plus de 0,002 pour cent de 
cadmium 
Hg = la pile contient plus de 0,0005 pour cent de 
mercure 
 

 
 

Mise au rebut des appareils électriques 
Les appareils électriques ne font pas partie des déchets ménagers ! 
Vous êtes légalement dans l'obligation de retourner les anciens 
appareils. Après utilisation, vous pouvez les rapporter à notre point 
de vente, à un point de collecte municipal ou à votre revendeur local. 
Vous pouvez nous retourner les anciens appareils usagés : 
WINZKI GmbH & Co. KG, Benzstr. 2, 72636 Frickenhausen, 
Allemagne 
L'option de retour est limitée aux anciens appareils que nous 
transportons ou avons transportés dans notre gamme, ainsi qu'à la 
quantité dont les utilisateurs finaux disposent habituellement. 
Le retour est gratuit pour vous si vous livrez en personne. Si vous 
choisissez les frais de port pour le retour, vous les supporterez vous-
même. 
 

 
 
Notre numéro d'enregistrement DEEE est : 
DE99310248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


