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Play Photos Play Music Play Photo & Music

Regardez des photos Écoutez de la musique

www.magnasonic.ca

www.magnasonic.ca

Regardez des photos et 
écoutez de la musique

Appuyez sur la touche de 
navigation    se trouvant sur 
la télécommande pour 
mettre en surbrillance l’icône 
PHOTO+MUSIC.

Digital Photo Frame

QUICK START GUIDE

DIRECTIVES ABRÉGÉES 
pour cadre photo numérique

Press the PLAY button on 
your remote control when 
the PHOTO icon is 
highlighted. Press the PLAY button on 

your remote control when 
the MUSIC icon is 
highlighted.

Press the POWER button 
on the top of your digital 
photo frame.

Press the POWER button 
on the top of your digital 
photo frame.

Load your Memory card 
or insert your USB 
Thumb Drive into the top 
of the digital photo frame.

Press the RIGHT arrow    on 
your remote control to 
highlight the PHOTO+MUSIC 
icon.

Press the PLAY button on 
your remote control when 
the PHOTO+MUSIC icon is 
highlighted.

Press the POWER button 
on the top of your digital 
photo frame.

Load your Memory card 
or insert your USB 
Thumb Drive into the top 
of the digital photo frame.

Load your Memory card 
or insert your USB 
Thumb Drive into the top 
of the digital photo frame.

Press the RIGHT arrow    
on your remote control to 
highlight the MUSIC icon.

Appuyez sur la touche de 
lecture (PLAY) se trouvant 
sur la télécommande 
lorsque l’icône PHOTO est 
mis en surbrillance.

Appuyez sur l’interrupteur 
d’alimentation (POWER) se 
trouvant sur le dessus du 
cadre photo numérique.

Appuyez sur la touche de 
lecture (PLAY) se trouvant 
sur la télécommande 
lorsque l’icône MUSIC est 
mis en surbrillance.

Insérez votre carte 
mémoire ou branchez 
votre clé USB dans 
l’espace prévu à cette fin 
sur le dessus du cadre 
photo.

Insérez votre carte 
mémoire ou branchez votre 
clé USB dans l’espace 
prévu à cette fin sur le 
dessus du cadre photo.

Appuyez sur la touche de 
lecture (PLAY) se trouvant 
sur la télécommande lorsque 
l’icône PHOTO+MUSIC est 
mis en surbrillance.

Appuyez sur l’interrupteur 
d’alimentation (POWER) se 
trouvant sur le dessus du 
cadre photo numérique.

Appuyez sur la touche de 
navigation    se trouvant sur 
la télécommande pour 
mettre en surbrillance l’icône 
MUSIC.

Insérez votre carte 
mémoire ou branchez 
votre clé USB dans 
l’espace prévu à cette fin 
sur le dessus du cadre 
photo.

Appuyez sur l’interrupteur 
d’alimentation (POWER) se 
trouvant sur le dessus du 
cadre photo numérique.
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