LECTEUR MP4
Vidéo Multimédia
Réfs.: CEBMP4B4 - CEBMP4S4

- GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE -

Français

Reset/
Précédent

Réinitialisation

Suivant

Play/Lecture

USB / Ecouteurs

MARCHE / ARRET
1.

Appuyer longuement sur PLAY pour allumer le lecteur.

2.

Appuyer longuement sur PLAY pour éteindre le lecteur.

FONCTIONS PRINCIPALES
1. Musique, vidéo, enregistrement, radio, photos,
configuration, texte.
2. Les fonctions G-SENSOR & Shake (anti-bougé) sont
contrôlées par les boutons Previous et Next pour
changer le sens de l’affichage (portait ou paysage)
A/ dans le menu principal, sélectionner Setting
mode.
B/ Dans Setting mode, sélectionner le sous-menu
Responsive rotation (rotation réactive).
C/ Dans Responsive rotation, vous pouvez activer
ou désactiver cette fonction.
3. Volume : en mode Play, utiliser les boutons Previous/
Next pour ajuster le volume.
MENU PRINCIPAL
● Musique



Appuyer sur PLAY pour commuter entre Play et Pause.



Utiliser les boutons Previous/ Next pour accéder au
fichier précédent/ suivant.



Utiliser les boutons Previous/ Next pour ajuster le
volume dans la gamme de 0 à 40.



En mode Stop, appuyer longuement sur PLAY pour
retourner au menu principal.



En mode Stop, appuyer sur les boutons Previous et
Next en même temps pour ouvrir le sous-menu qui
contient folder (répertoire), delete file (effacer un
fichier), delete all (effacer tout) et exit (quitter).



En mode Play, appuyer sur les boutons Previous et
Next en même temps pour ouvrir le sous-menu qui
contient Repeat (répéter), Equalizer (égaliseur), SRS
WOW (effet sonore), Replay mode (rejouer) et exit
(quitter).



En mode Play, appuyer sur PLAY pour afficher les
paroles d’une chanson en cours de lecture à la
condition que ces paroles soient incluses dans la
chanson.

● Vidéo



Appuyer sur PLAY pour entrer en mode Vidéo ;
appuyer à nouveau sur PLAY pour lancer la lecture.



Mémorisation des points d’arrêt



Appuyer longuement sur Previous/Next pour avance
ou retour rapide.



En mode Stop, appuyer sur les boutons Previous et
Next en même temps pour ouvrir le sous-menu qui
contient local folder, delete file, delete all, Repeat
(répéter) et exit.

● Enregistrement



Appuyer sur PLAY pour entrer en mode RECORD
(enregistrement).



Appuyer sur PLAY pour jouer/ mettre en pause/
continuer l’enregistrement.



Appuyer longuement sur PLAY pour sauvegarder
l’enregistrement et procéder à un nouvel
enregistrement.



En mode Stop, appuyer sur PLAY retourner au menu
principal. L’enregistrement sera automatiquement
sauvegardé.



En mode Stop, appuyer sur Previous et Next en même
temps pour ouvrir le sous-menu qui contient Local
folder, REC type (type d’enregistrement), Record
form (forme d’enregistrement), AVR mode (mode de
CAV), AVR level (niveau du CAV), AVR delay (délai du
CAV) et exit.

● Radio



Recherche manuelle : utiliser les boutons Previous et
Next pour rechercher une station ; utiliser les boutons
Previous/ Next pour ajuster le volume dans la gamme
de 0 à 40.



Mémorisation de stations : les stations trouvées
peuvent être mémorisées afin d’être retrouvées
facilement.



En mode Stop, appuyer sur PLAY pour retourner au
menu principal.



Appuyer sur les boutons Previous et Next en même
temps pour ouvrir le sous-menu qui contient Save
(sauvegarder), Record (enregistrer), Delete, Delete All,
Auto Search (recherche automatique), Normal Band
(fréquences normales), Japan Band (fréquences
japonnaises), Search Level (niveau de recherche) et
Exit.

● Images



Utiliser les boutons Previous et Next pour consulter la
liste des images présentes dans le lecteur.



Appuyer sur PLAY pour visionner l’image sélectionnée.



Appuyer à nouveau sur PLAY pour retourner à la liste
des images.



En mode Stop, appuyer longuement sur PLAY pour
retourner au menu principal.



Dans l’interface de la liste des images, appuyer sur les
boutons Previous et Next en même temps pour ouvrir
le sous-menu qui contient Local folder, Playback Set
(réglage de play), Delete, File Delete All and Exit.

● Configurations



Appuyer sur PLAY pour entrer dans le sous-menu
Setting mode (mode configuration).



Utiliser les boutons Previous et Next pour choisir une
option : System time (heure système), LCD set
(réglage de l’écran), Language (langue), Power off
(arrêt), Online mode (mode en ligne), Memory info
(informations sur la mémoire), Format Device
(informations sur le lecteur), Firmware version
(version du microgiciel), Firmware upgrade (mise à
jour du microgiciel), Key tone (sonnerie clavier),
Responsive rotation (rotation réactive).



Utiliser les boutons Previous et Next pour adjuster les
options à votre convenance, puis appuyer sur PLAY
pour sauvegarder vos réglages.

● E-book



Appuyer sur PLAY pour entrer dans le sous-menu Text.



Appuyer sur Previous/Next pour sélectionner un fichier
texte, puis sur PLAY pour l’ouvrir.



Utiliser Previous et Next pour tourner les pages, et
PLAY pour quitter.



En mode Stop, appuyer longuement sur PLAY pour
retourner au menu principal.



Dans l’interface de la liste des fichiers, appuyer sur les
boutons Previous et Next en même temps pour ouvrir
le sous-menu qui contient Local folder, Playback Set
(réglage de play), Delete, File Delete All and Exit.

● Branchement à un PC
Dans n’importe quel mode, brancher le lecteur à un PC à
l’aide du câble USB fourni : le PC signale qu’il se met en
mode USB. Vous pouvez à présent transférer des fichiers
entre le lecteur et le PC.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MENU

FONCTIONS

Musique

Supporte les fichiers MP3 et WMA

Vidéo

Supporte les fichiers AMV
Lit les fichiers au format AVI après
conversion. Vous pouvez trouver des
convertisseurs sur Internet, ou utiliser
celui qui se trouve dans le répertoire.

Images

Supporte les fichiers JPEG, BMP et GIF

E-book

Lit les fichiers au format E-book

FM

Radio FM

Enregistrement

Enregistrement numérique

Vidéo

Lecture des enregistrements

Connectivité

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

