MP4 PLAYER
Réf.: CEB4MP4

- PRISE EN MAIN RAPIDE -

Français

ON/OFF
(marche/arrêt)

Volume
MENU

Précédent/
Retour
rapide

Suivant/
Avance
rapide

Play (marche)/
Pause

Port USB

Sortie
écouteurs

MARCHE / ARRET
1.
2.
3.

Mettre le commutateur ON/OFF sur la position ON.
En mode SLEEP, appuyer longuement sur le bouton
PLAY II pour allumer le lecteur.
En mode PLAY, appuyer longuement sur le bouton
PLAYII pour éteindre le lecteur, ou bien coulisser le
commutateur ON/OFF pour éteindre directement.
ON (marche)

FONCTIONS PRINCIPALES
1.
Musique, vidéo, photos, radio FM, configuration
2.
Volume : appuyer sur VOL et utiliser I ou I
pour ajuster le volume du son.
3.
Appuyer longuement sur I ou I pour avancer
ou reculer rapidement.

MENU PRINCIPAL

 Musique
- Appuyer sur VOL pour entrer en mode MUSIC (Musique).
- Appuyer sur PLAYII pour mettre en lecture ou en pause
- Utiliser I ou I pour sélectionner une musique.
- En mode PAUSE, appuyer sur MENU pour ouvrir le
sous-menu ; appuyer sur VOL pour confirmer les choix ;
appuyer sur MENU pour retourner au menu précédent.
- En mode PLAYII, appuyer sur MENU pour choisir entre
les modes REPEAT, EQUALIZER, TEMPO RATE et
REPLAY.
- En mode PLAY II, appuyer longuement sur MENU pour
afficher les paroles des chansons.
- En mode PAUSE, appuyer longuement sur MENU pour
retourner au menu principal.

Réglage du volume

Sélection du menu

 Vidéo
- Appuyer sur VOL pour entrer en mode VIDEO.
- Appuyer sur PLAYII pour mettre en lecture ou en pause.
- Appuyer sur I ou I pour sélectionner une vidéo.
- En mode Pause, appuyer sur MENU pour ouvrir le

sous-menu ; appuyer sur VOL pour confirmer les choix ;
appuyer sur MENU pour revenir à Play/Pause ; appuyer
longuement sur MENU pour retourner au menu principal.

 Photos
- Appuyer sur VOL pour entrer en mode PHOTO. Appuyer
sur VOL pour afficher les photos, appuyer sur MENU pour
ouvrir le sous-menu.
- Utiliser I ou I pour sélectionner une photo.
- Appuyer sur PLAYII pour mettre en lecture ou en pause.
- Appuyer longuement sur MENU pour retourner au menu
principal.
 Radio FM
- Appuyer sur VOL pour entrer en mode FM. Appuyer sur
MENU ouvrir le sous-menu FM. Appuyer sur VOL pour
confirmer les choix ; appuyer sur MENU pour revenir.
- Pour augmenter ou diminuer la fréquence FM reçue，
appuyer sur I ou I. Les fréquences FM reçues
s’incrémentent ou se décrémentent par pas de 0,1.
- Appuyer sur MENU pour ouvrir le sous-menu : SAVE
(sauvegarder)/ DELETE (effacer)/ RECORD FM
(mémorisation d’une station FM)/ AUTO SEARCH FM
TUNERS (recherche FM automatique), etc.
- Appuyer sur PLAYII pour sélectionner une station FM
déjà mémorisée. Appuyer longuement sur MENU pour
retourner au menu principal.
 Autres fonctions
Voix, texte, enregistrement, jeux

 Réglages
- Appuyer sur VOL pour ouvrir le sous-menu SETTINGS
(configurations)

- Utiliser I ou I pour sélectionner SYSTEM TIME
(affichage de l’heure), LCD SET (réglage de l’écran),
LANGUAGE (langue), POWER OFF (mode d’arrêt),
REPLAY MODE (répétition), ONLINE MODE (mode en
ligne), FIRMWARE VERSION (version du micrologiciel),
FIRMWARE UPGRADE (mise à jour du micrologiciel) et
EXIT (quitter)
- Appuyer sur MENU pour retourner au menu précédent.

 Chargement de la batterie

Brancher à un PC pour charger le lecteur et charger la
batterie.

En charge

Charger

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
MENU
Musique
Vidéo

Photo
E-book
FM
Enregistrement
Vidéo
Connectivité

FONCTIONS
Lit les musiques MP3 & WMA
Lit les vidéos AMV
Prend en charge la lecture des
formats vidéo WMV, ASF par
conversion. Vous pouvez trouver
l'outil de conversion sur internet
ou utiliser celui fourni dans
l’appareil
Lit les photos JPEG & GIF
Lit les fichiers E-book
Radio FM
Enregistreur numérique
Lit les enregistrements
3.5mm

« Pour garantir une puissance sonore adéquate, seuls les écouteurs
fournis avec le baladeur doivent être utilisés ».
UNE ÉCOUTE PROLONGÉE À PLEINE PUISSANCE
PEUT ENDOMMAGER L'OREILLE DE L'UTILISATEUR

Contact clientèle : www.continentaledison.fr

