
1. 
2. Insérez la carte microSD dans le  .

3.  En maintenant , mettez sous tension.

Cela ouvre l'écran SETTING (réglages).

4. Avec  et , sélectionnez « Language » (langue) et pressez .

5. Avec  et , sélectionnez « Add Language » (ajouter une langue) et pressez .

Copiez le fichier de la langue voulue dans le répertoire racine d’une carte microSD.

  H1n Ajout de langues d’affichage
En ajoutant de nouvelles langues, il est possible de changer l’affichage sur le         .



6. Avec  et , sélectionnez la langue que vous souhaitez ajouter et pressez .

La langue sélectionnée sera ajoutée.

À SAVOIR
 est réinitialisé.   
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