
*1 gigabyte (GB) = 1 billion bytes. Some capacity not 
available for data storage.
*1 gigaoctet (Go) = 1 milliard d’octets. Une partie de la 
capacité n’est pas disponible pour le stockage de données.
**Based on 3 minute, 128 kbps, MP3 songs.
**Fondé sur des chansons en format MP3 de 3 minutes à 
128 kb/s.
***Battery life varies by use and settings.
***L’autonomie de la pile varie selon l’utilisation et les 
réglages.
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GT-MP3-1/4GB
GORILLATONES 4GB MP3 PLAYER

GT-MP3-1/BX

Made in China
Fabriqué en Chine

MP3 Player / lecteur mp3 Listen to your audio files on the go 
with the GorillaTones MP3 player. 
The sport headphones and adjustable 
armband allow for comfort during 
workouts or  other activities.  

Écoutez vos fichiers audio sur la route 
avec le lecteur MP3 GorillaTones. Le 
casque d’écoute sport et le brassard 
ajustable offrent plus de confort 
pendant l’entraînement ou d’autres 
activités. 

sport  headphones

adjustable  armband

for  any  weather

4GB
1000

MP3 Player / 
lecteur mp3

sport  headphones
casque d’écoute sport

adjustable  armband
brassard  réglable

for  any  weather
Pour toutes les 
conditions météo

INCLUDED / INCLUS:

MP3 Player 
Lecteur MP3

•
Sport Headphones

Casque d’écoute Sport 
•

Adjustable Armband 
Brassard Réglable

•
USB 2.0 Cable 
Câble USB 2.0

•
Quick Start Guide  

Et Guide de 
Démarrage Rapide

MP3, WAV, WMA
Compatible

Up to 6 Hours Music 
Playback

Jusqu’à 6 Heures de 
Lecture de Musique

PC Requirements / Configuration requise de 
l’ordinateur:
OS: Windows® 8 / 7 / Vista / XP (SP3 or higher 
/ ou version ultérieure) ; Mac OS X®

Audio Format / Format Audio: MP3, WAV, WMA
Port: USB port 2.0 / 3.0

Help / Aide:
For more information, music format conversion (m4a to mp3), charging 
and support on this product, please visit our website.  
Pour plus d’informations, conversion de format de musique (m4a en mp3), 
charge et le support sur   ce produit, s’il vous plaît visitez notre site Web.
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REQUIRES 
COMPLETE 

CHARGE 
BEFORE 

FIRST USE


