Concello de Padrón
Concellería de Turismo

(8) Lumière Led

• L’ordre des pistes ne suit pas le tracé indiqué.
Vérifiez que la lecture soit bien en mode Normal (7).

• Le son ne fonctionne pas.
1. Vérifiez que les écouteurs soient bien branchés.
2. Essayez d’augmenter le volume en appuyant sur le bouton + (5).
3. Essayez avec une autre paire d’écouteurs. L’Office de Tourisme peut vous en
fournir
4. Rallumer l’appareil. Dans le cas où le son ne fonctionne toujours pas, rendezvous à l’Office de Tourisme pour échanger votre appareil.

• La lumière Led (8) reste allumée et l’appareil ne répond pas.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour échanger votre appareil.

• La lumière Led (8) ne s’allume pas.
Il est possible que l’appareil ait besoin d’être rechargé. Rendez-vous à l’Office de
Tourisme pour qu’ils vous l’échangent.

Que faire si…?

(4) Diminuer le volume

Route MP3 Padrón
(3) Retour

Concello de Padrón

Concellería de Cultura
8. Ajuster le volume
Pour diminuer le volume de l’enregistrement appuyez sur le bouton – (4).
Pour augmenter le volume de l’enregistrement, appuyez sur + (5).

7. Recommencer l’audio guide depuis le début
Si vous souhaitez remettre l’audio guide à zéro, il vous suffit d’appuyer sur
Démarrage (2). L’audio guide reprend depuis le début.

6. Avance/Retour (sur la même piste)
Si vous souhaitez avancer ou rembobiner une piste, il vous faudra maintenir
enfoncé Avance (6) ou Retour (3). Vous continuerez d’avancer/rembobiner la piste
tant que vous appuierez sur le bouton correspondant.

5. Écouter la piste suivante
Si vous souhaitez sauter une piste et écouter la suivante, appuyez sur le bouton
Avance (6) une seule fois. De cette façon, l’audio guide commencera au début de
la piste suivante.

4. Réécouter une piste
Pour réécouter une piste, appuyez sur le bouton Retour (3) une seule fois. Si
l’audio guide est au milieu d’une piste, il reprendra depuis le début. Si l’audio guide
est entre deux pistes, il reprendra au début de la piste précédente.

3. Pause
Pour mettre en pause appuyez sur le bouton (1). En mode pause, la lumière
clignote de manière plus rapide. Si l’appareil est mis en pause plus de deux
minutes, il s’éteindra automatiquement afin d’économiser l’énergie. Quand vous
souhaitez reprendre l’audio guide, il vous suffit de rallumer l’appareil. Il reprendra
là où vous l’aviez arrêté précédemment.

2. Lecture en mode normal
Assurez-vous que la lecture soit en mode Normal (7) de façon à écouter les pistes
dans l’ordre, suivant le tracé de la route.

1. Allumer/éteindre l’appareil
Pour allumer l’appareil, appuyer pendant 3 secondes sur le bouton Lecture/Pause
(1). Pendant la mise en route, une lumière s’allume (8). Une fois en marche et
pendant la lecture la lumière clignote. De la même façon, pour éteindre l’appareil,
maintenez enfoncé le bouton (1) pendant 3 secondes, la lumière restera allumée
quelques instants puis s’éteindra.

Mode d’emploi de l’appareil...

Route MP3 Padrón

Informations...

Office de Tourisme:

Tel.: + 34 627 210 777
Heures d’ouverture: Du lundi au samedi: 10:00 – 13:30 et 16:00 – 19:00
Dimanche : 10 :00 – 13 :00
(7) Mode normal

Centre médical: +34 981 810 303
(2) Démarrage

Police locale: + 34 981 810 247
(6) Avance

Mairie: +34 981 810 451

Gendarmerie: +34 981 810 091
(5) Augmenter le
volume

Musée Rosalía de Castro: +34 981 811 204

Taxis Rúa Real: +34 981 810 295

Route MP3

Padrón
(1) Lecture
Pause

Fondation Cela: + 34 981 812 424
Autres numéros de téléphone utiles:

Taxis Avda. Compostela: +34 981 811 459

Avertissement...

Cet appareil est spécialement conçu pour fonctionner avec
cet audio guide. Il est impossible d’introduire de nouveaux
fichiers, de copier ou de remplacer ceux déjà présents sur
celui-ci.

Depósito legal: VG 275-2010
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[Piste 12]

Office de Tourisme
Porte et calvaire de Fondo de Vila [Pistes 4 et 5]
Blason de style baroque dans la
bibliothèque [Piste 6]
Statue d’une vendeuse de piments [Piste 7]
Foire et place du marché [Piste 9]
Esplanade de El espolón [Piste 10]
Monument en hommage à Camilo José
Cela [Piste 11]
Monument en hommage à Rosalía de Castro
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8 Pont de Santiago [Piste 13]
9 Fontaine de El Carmen [Piste 14]
10 Monument représentant un chariot [Piste 15]
11 Couvent de El Carmen [Piste 17]
12 Site de la barque [Pistes 18, 19 et 20]
13 Chemin de Croix de Santiaguiño [Piste 21]
14 Santiaguiño do Monte [Pistes 22, 23, 24, 25 et 26]
15 Église de Santiago [Pistes 27, 28 et 29]
16 Ancien hôpital des pèlerins [Piste 30]
17 Port de El Bordel [Pistes 31 et 32]
18 Manoir de Quito [Piste 33]
19 Ancienne porte de l’horloge [Piste 35]
20 Monument au pèlerinage [Piste 36]
21 Jardin botanique et artistique [Piste 36]
22 Place de Ramón Toxo [Piste 37]
23 Alfolí de sal (ancien grenier à sel) [Piste 37]
24 Ruelle de O Castro [Piste 38]
25 Hôtel de Ville [Piste 39]
26 Ancienne prison [Piste 40]
Place de Macías [Piste 41]
Tribunal [Piste 43]
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