
 
LECTEUR MP3 

-Avec Carte Micro SD-  
 

Réf.: CEMPB4 + CEMPR4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Manuel de l’utilisateur - 

 
Nous vous remercions d'avoir acquis un de nos produits. 
Avant d'utiliser le MP3, veuillez lire le manuel fourni. 

 
1) DEMARRAGE : poussez le commutateur sur la position ON. 
 
 
 
 
 
 
2) ARRET: Pendant qu'un fichier audio est joué ou est en pause, appuyer 
longuement sur PLAY/PAUSE pour arrêter. 
 
3) EN MODE LECTURE : quand le commutateur est sur ON, appuyer sur  M  
pour entrer en mode Musique, puis appuyer sur PLAY/PAUSE pour lire les 
chansons. Pendant la lecture, appuyer brièvement sur PLAY/PAUSE pour mettre 
en pause. 
 
4) SELECTION : appuyer brièvement sur le bouton PRECEDENT (PREVIOUS) 
pour jouer la chanson précédente. Appuyer brièvement sur le bouton SUIVANT 
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(NEXT) pour jouer la chanson suivante. 
 
5) REGLAGE VOLUME : appuyer brièvement sur VOL, puis brièvement sur le 
bouton PRECEDENT (PREVIOUS) pour diminuer le volume ou sur le bouton 
SUIVANT (NEXT) pour diminuer le volume. 
 
6) ENREGISTREMENT : pressez M pour entrer en mode enregistrement, appuyer 
sur PLAY/PAUSE pour démarrer ou mettre en pause l’enregistrement. 
Appuyer longuement sur M pour sauvegarder l’enregistrement et revenir au menu 
principal. 
 
7) VOIX : pour écouter les fichiers enregistrés, appuyer sur  
 PRECEDENT/SUIVANT (PREVIOUS/NEXT) pour sélectionner le fichier 
enregistré. Appuyer longuement sur « M » pour revenir au menu principal. 
 
8) CONFIGURATION SYSTEME : appuyez sur M pour entrer en mode  
Configuration Système, puis appuyez sur PRECEDENT/SUIVANT  
(PREVIOUS/NEXT) pour sélectionner les options et appuyer M pour confirmer.  
Appuyer brièvement sur PLAY/PAUSE pour revenir au menu précédent. 
 
9) L'unité n'a aucune mémoire interne Flash. Elle fonctionne uniquement avec une 
carte mémoire Micro SD.  
 
10) À l’aide du câble USB, connecter l’appareil à un PC pour télécharger des 
fichiers audio et charger l’unité et bien mettre le commutateur sur ON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) Pour charger la batterie, brancher le lecteur MP3 à un PC à l’aide du câble 
USB fourni. 
Note : Pour charger, le commutateur de l'unité doit toujours être sur ON. 
 
 

Brancher l’appareil à un PC pour
charger la batterie et télécharger
des fichiers.



12) Si le lecteur MP3 n’est pas utilisé pendant une longue période, pousser le    
commutateur sur OFF. 

 
13) Un clip au dos est prévu pour accrocher le lecteur à la ceinture ou aux habits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVERTISSEMENTS 
 
1. Veuillez lire toutes les instructions et directives avant de commence à 
utiliser l’appareil. 
2. Conserver ce guide pour pouvoir s’y référer au besoin. 
3. Les consignes de sécurité et d’utilisation doivent être respectées. 
4. L’appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou être mis en contact  
avec l'humidité. 
5. L’appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d’eau, ou des 
éclaboussures et de plus qu’aucun objet rempli de liquide ne doit être placé sur 
l’appareil. 
6. Veiller à ce qu’aucun liquide ne soit renversé sur l’appareil et ses ouvertures. 
7. Déplacer l’appareil avec précaution, éviter les chocs. 
8. Ne pas gêné l’aération par obstruction des ouvertures d’aération par des 
objets tels que journaux, nappes, rideaux, ect. 
9. Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur (par ex. un radiateur) 
et ne pas l'exposer pas au soleil. 
10. Il convient de ne pas placer sur l’appareil de source de flammes nues telle 
que des bougies allumées. 
11. Branchez l'appareil comme indiqué dans ce guide. 
12. Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium polymère 130mA 
scellée, non accessible au consommateur et de ce faite non remplaçable. 
Note : Risque d’explosion si la batterie n’est pas remplacée correctement ; la 
batterie doit être remplacée par un modèle de type équivalent. 
Si le remplacement du dispositif est nécessaire, veuillez-vous adresser à un 
technicien ou au SAV du fabricant de l'appareil. 
13. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que celle 

Utiliser le clip
pour fixer le lecteur. 

 



du soleil, d’un feu, d’un radiateur ou d’origines similaires. 
14. L'utilisateur ne doit pas manipuler l'appareil au-delà ce qui est décrit dans 
la présente notice. A défaut, la garantie sera annulée. 
 

PRECISIONS ET PRECAUTIONS DE L’ECOUTE DE L’APPAREIL 

- L’exposition aux niveaux sonores doit être limitée dans le temps pour éviter 
les lésions auditives.  
Le temps d’exposition à un niveau sonore de 80dB (A) doit être limité à 
quarante heures par semaine, et le temps d’exposition à un niveau sonore de 
89dB (A) à cinq heures par semaine. 
- Faites des pauses régulièrement. 
- L’écoute à un niveau sonore excessif peut avoir des incidences sur l’oreille de 
l’utilisateur, dont le danger d’une perte d’audition.  
- Risque de perte permanente d'audition ou d'acouphène. 
- Limitez le volume sonore : Pour éviter tout dommage ni affecter l’audition, 
limiter le niveau sonore en réglant le volume de l’appareil de façon sécuritaire 
par une sortie sonore claire et modérée 

  

 
 
 
« Pour garantir une puissance sonore adéquate, seuls les écouteurs fournis 
avec le baladeur doivent être utilisés ». Entrée jack 3.5mm 
 

 

 

 

 

Contact clientèle : www.continentaledison.fr 

 

À PLEINE PUISSANCE, L’ECOUTE PROLONGEE  
DU BALADEUR PEUT ENDOMMAGER 

L'OREILLE DE L'UTILISATEUR



 

 
 


