
 

 

 

LECTEUR MP4 
– Avec mémoire interne – 

 

Réf. : CEB8MP44   

 

‐ GUIDE DE L’UTILISATEUR ‐ 



 

MARCHE / ARRÊT 
 
1. Mettre le bouton ON/OFF sur la position ON. 
2. En  mode  Sleep,  appuyer  longuement  sur  PLAYII  pour 

allumer le lecteur. 
3. Pour éteindre le lecteur, en mode Play, appuyer longuement 

sur PLAYII ou pousser  le bouton ON/OFF  sur  la position 
OFF. 

 
FONCTIONS PRINCIPALES 

1. Music, Video, Photos, Record (enregistrement), Voice 

(fonction vocale), Radio, Extras, Settings (réglages) 



2. Réglage du volume : appuyer sur VOL, puis sur I ou 

I (les boutons ou sur l’écran) pour ajuster le volume. 

3. Appuyer longuement sur I ou I pour avancer/ 

reculer rapidement. 

 

Pour connecter et mettre vos fichiers musiques, vidéos et photos 
dans  votre MP4,  veuillez‐le  brancher  sur  votre  PC  à  l’aide  du 
câble USB fourni. 

 

UTILISATION DU MENU PRINCIPAL 
 

MUSIC (MUSIQUE) 
‐ Appuyer  sur MENU ou cliquer  sur  l’icône Music pour ouvrir  le 
mode MUSIC.   
‐ Appuyer sur PLAYII pour lancer la lecture ou mettre en pause. 
‐ Appuyer sur  les boutons  I et I, ou cliquer sur  I ou 
I à l’écran pour sélectionner une musique. 
‐ En mode Pause, appuyer sur MENU pour ouvrir  le sous‐menu ; 
appuyer sur MENU pour confirmer  les options ; appuyer sur II 
pour retourner à l’interface. 
‐  En mode  Play,  appuyer  sur MENU  pour  choisir  entre REPEAT, 
(répéter) EQUALIZER, SRS WOW, EXIT (quitter). 
‐  Appuyer  longuement  sur  MENU  pour  retourner  au  menu 
principal. 
 
VIDEO 
‐ Appuyer  sur MENU ou  cliquer  sur  l’icône Video pour ouvrir  le 
mode VIDEO.   
‐ Appuyer sur PLAYII pour lancer la lecture ou mettre en pause. 
‐ Appuyer sur  les boutons  I et I, ou cliquer sur  I ou 
I à l’écran pour sélectionner une vidéo. 
‐ En mode Pause, appuyer sur MENU pour ouvrir  le sous‐menu ; 



appuyer sur MENU pour confirmer  les options ; appuyer sur II 
pour retourner à l’interface. 
PHOTOS 
‐ Appuyer  sur MENU ou  cliquer  sur  l’icône Photo pour ouvrir  le 
mode PHOTO ; appuyer sur MENU pour ouvrir le sous‐menu.   
‐ Appuyer sur I ou I pour sélectionner une image. 
‐ Appuyer sur PLAYII pour lancer la lecture ou mettre en pause. 
‐  Appuyer  longuement  sur  MENU  pour  retourner  au  menu 
principal. 
 
RECORD (ENREGISTREMENT) 
‐ Appuyer sur MENU ou cliquer sur  l’icône Record pour ouvrir  le 
mode RECORD ; appuyer sur MENU pour ouvrir le sous‐menu. 
‐  Appuyer  sur  PLAYII  pour  lancer  ou  mettre  en  pause 
l’enregistrement. 
‐  Appuyer  longuement  sur  MENU  pour  retourner  au  menu 
principal et sauvegarder l’enregistrement. 
 
VOCAL 
‐ Appuyer  sur MENU ou  cliquer  sur  l’icône Voice pour ouvrir  le 
mode Voice ; appuyer sur MENU pour ouvrir le sous‐menu. 
‐  Appuyer  sur  PLAYII  pour  lancer  ou  mettre  en  pause 
l’enregistrement vocal. 
‐  Appuyer  longuement  sur  MENU  pour  retourner  au  menu 
principal et sauvegarder l’enregistrement. 
‐En mode Play, appuyer sur MENU pour choisir REPEAT ou EXIT. 
‐En mode  Pause,  appuyer  sur MENU  pour ouvrir  le  sous‐menu. 
Appuyer sur MENU pour confirmer  les options, et sur PLAY pour 
revenir  en  mode  Play/Pause.  Appuyer  longuement  sur  MENU 
pour retourner au menu principal. 
 
RADIO 
‐ Appuyer  sur MENU ou  cliquer  sur  l’icône Radio pour ouvrir  le 
mode  Radio ;  appuyer  sur  MENU  pour  ouvrir  le  sous‐menu. 



Appuyer sur MENU pour confirmer  les options, et sur PLAY pour 
quitter. 
‐ Pour changer  la  fréquence de  réception de  la  radio, utiliser  les 
boutons  I et I (ou cliquer sur  l’écran). La fréquence peut 
être incrémenter/ décrémenter par pas de 0,1. 
‐ Appuyer  sur MENU pour accéder aux options : SAVE /RECORD 
/DELETE  /DELETE ALL  /AUTO  SEARCH  /NORMAL BAND  /JAPAN 
BAND  /EXIT.  (sauvegarder  /enregistrer  /supprimer  /supprimer 
tout  /recherche  automatique  /bande  normale  /bande  japonaise 
/quitter) 
‐  Appuyer  sur  PLAYII  pour  sélectionner  une  station  FM 
sauvegardée. Appuyer  longuement sur MENU pour  retourner au 
menu principal. 
 
EXTRAS (FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES) 
Text, Browser (navigateur), Exit (quitter). 
 
SETTING (REGLAGES) 
‐ Appuyer sur MENU ou cliquer sur l’icône Settings pour ouvrir le 
sous‐menu.   
‐ Utiliser  les boutons  I et I pour  choisir entre  : SYSTEM 
TIME, LCD SET, LANGUAGE, POWER OFF, LOCK TIME, ONLINE 
MODE, MEMORY INFO, FORMAT DEVICE, FIRMWARE VERSION, 
FIRMWARE UPGRADE, Touch screen calibration AND EXIT. 
(heure  système,  réglage  de  l’écran,  langue,  arrêt,  délai  de 
verrouillage,  mode  en  ligne,  info  sur  la  mémoire,  formater, 
version  du  firmware,  mise  à  jour  du  firmware,  calibrage  de 
l’écran tactile et quitter) 

‐ Appuyer sur MENU pour retourner au menu précédent. 
 
 
 
 
 



CHARGEMENT 
 
Pour charger la batterie, brancher le lecteur MP4 à un PC à l’aide 
du câble USB fourni. 
 
 
 
 
 
Note : Pour charger, le commutateur de l'unité doit toujours   
être sur ON. 
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

MENU  FONCTIONS 

Écran 
Écran tactile de 1,8 pouces 

(240 x 320 pixels) 

Support 
USB 2.0 

Port carte micro SD

Mémoire 
‐ Mémoire interne 2GB ou 4GB ou 8GB 

‐ Supporte carte micro SD jusqu'à 16GB 

Musique  MP3/WMA 

Vidéo 

Format supporté : AMV 

Le format AVI peut être lu après 

conversion. L’outil de conversion est 

disponible sur Internet ou vous pouvez 

utiliser celui présent dans le répertoire 

du lecteur.

Photo  JPEG/GIF/BMP 

  En charge             Chargée 



E‐book  Format E‐book supporté 

FM  Radio FM intégrée 

Enregistrement  Enregistreur numérique 

Vocal  Enregistreur vocal 

Écouteurs Entrée 3,5 mm

Batterie intégrée 
Rechargeable au lithium polymère 

130 mA
Accessoires Câble USB et écouteurs

 

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 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 

‐ Bannissez  les écoutes prolongées  : Pour  limiter  les  lésions auditives, 

le  temps d’exposition est  limité à 5 heures par semaine à un volume 

modéré.   

‐ 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 ». 

 

 

 

 

  Contact clientèle : www.continentaledison.fr 

 

À PLEINE PUISSANCE, L’ECOUTE PROLONGEE  

DU BALADEUR PEUT ENDOMMAGER 

L'OREILLE DE L'UTILISATEUR



 


