
 

 

 

MP4 VIDEO   

Lecteur multimédia vidéo 

 

 
Réfs.: CEBV4MP4 / CEBV8MP4 

 

 

- PRISE EN MAIN RAPIDE - 

 

 

 

 

 

 

Français 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON/OFF 
 

(marche/arrêt) 

Volume 

Précédent/  

Retour  

rapide 

Sortie 

écouteurs 

Port USB 

Play(marche)/ 

Pause 

MENU 

Suivant/  

Avance 

rapide 



MARCHE / ARRET 
 
1. Mettre le commutateur ON/OFF sur la position ON. 
2. En mode SLEEP, appuyer longuement sur le bouton 

PLAY II pour allumer le lecteur. 
3. En mode PLAY, appuyer longuement sur le bouton 

PLAYII pour éteindre le lecteur, ou bien coulisser le 
commutateur ON/OFF pour éteindre directement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
FONCTIONS PRINCIPALES 
1. Enregistrement vidéo, caméra, enregistrements, 

musique, photos, E-book, radio FM, parcours de 
fichiers, configurations. 

2. Système G-SENSOR & Shake function (stabilisation 
d’image) : utiliser I ou I pour changer 
l’orientation de l’écran : 
A/ Dans le menu principal, choisir SETTING. 
B/ Dans SETTING, ouvrir le sous-menu DIRECTION 

SWITCH SET. 
 

ON (marche) 



Sélection du menu

Réglage du volume 

C/ Dans DIRECTION SWITCH 
SET, activer ou désactiver 
cette fonction. 

3. Volume : appuyer sur VOL et 
utiliser I ou I pour ajuster 
le volume du son. 

 
4. Appuyer longuement sur I ou 

I pour avancer ou reculer 
rapidement. 

 
 
MENU PRINCIPAL 

 Video Recorder (Enregistrement vidéo) 
- Appuyer sur VOL pour entrer en 
mode VIDEO RECORDER. 
- Appuyer longuement sur MENU 
pour ouvrir le sous-menu VIDEO 
RECORDER. 
- Appuyer sur PLAYII pour lancer 
ou mettre en pause un 
enregistrement. 
- Appuyer brièvement sur MENU pour 

sauvegarder l’enregistrement et 
retourner au menu principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Camera (Appareil photo) 
- Appuyer sur VOL pour entrer en mode CAMERA.  
- Appuyer sur PLAYII pour prendre une photo et la 
sauvegarder automatiquement. 
- Appuyer longuement sur MENU pour ouvrir le sous-menu 
CAMERA. 
- Appuyer brièvement sur MENU pour retourner au menu 
principal. 
 

 Recording (Enregistrement du son) 
- Appuyer sur VOL pour entrer en mode RECORDING 
- Appuyer longuement sur MENU pour ouvrir le sous-menu 
- Appuyer sur PLAYII pour lancer ou mettre en pause un 
enregistrement. 
- Appuyer brièvement sur MENU pour sauvegarder 
l’enregistrement et retourner au menu principal. 
 

 Video (Lecture des vidéos) 
- Appuyer sur VOL pour ouvrir le sous-menu VIDEO. 
- Utiliser I ou I pour sélectionner la vidéo souhaitée. 
- Appuyer sur VOL pour lancer la lecture de la vidéo. 
- Dans le répertoire, appuyer longuement sur MENU pour 

Caméra vidéo



 sélectionner PLAYII (lecture) ou DELETE (effacer). 
- Appuyer brièvement sur MENU pour retourner au menu 

principal. 
 

 Music (Musique) 
- Appuyer sur VOL pour entrer en mode MUSIC.  
- Appuyer sur PLAYII pour mettre en lecture ou en pause 
- Utiliser I ou I pour sélectionner une musique. 
- En mode PLAY, appuyer sur MENU pour choisir entre les 

modes REPEAT (répétition), EQUALIZER (égaliseur), 
VARIABLE SPEED (vitesse de lecture), REPLAY 
(rejouer), REPLAY TIMES (rejouer plusieurs fois), 
LYRIC DISPLAY (afficher les paroles de chansons). 

- Appuyer brièvement sur MENU pour retourner au menu 
principal. 

 

 Pictures (Images) 
- Appuyer sur VOL pour entrer en mode PHOTO. 
- Dans le répertoire, appuyer longuement sur MENU pour 

sélectionner la durée d’affichage de l’image et l’effet de 
transition. 

- Utiliser I ou I pour sélectionner une photo 
- Appuyer sur VOL pour visionner l’image sélectionnée. 

Appuyer sur PLAYII pour lancer ou mettre en pause le 
diaporama. 

- Appuyer brièvement sur MENU pour retourner au menu 
principal. 

 

 E-book (Livre électronique) 
- Appuyer sur VOL pour ouvrir le sous-menu TEXT. 
- Utiliser I ou I pour sélectionner le fichier à lire, puis 

sur VOL pour confirmer le choix. 
- En mode Lecture, utiliser I ou I pour changer de 

page. 
- En mode Lecture, appuyer brièvement sur MENU pour 



choisir le changement de page automatique ou pour 
ajouter un marque-page. 

 

 Radio FM 
- Appuyer sur VOL pour entrer en mode FM.  
- Pour augmenter ou diminuer la fréquence FM reçue, 

utiliser I ou I. Les fréquences FM reçues 
s’incrémentent ou se décrémentent par pas de 0,1. 

- Appuyer longuement 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. Utiliser I ou I pour sélectionner 
une station. 

- Appuyer brièvement sur MENU pour retourner au menu 
principal. 

 

 File navigation (Parcourir les fichiers) 
- Pour écouter, lire et gérer tous les fichiers présents dans 

l’appareil, utiliser I ou I pour sélectionner les 
fichiers. 

- Appuyer brièvement sur MENU pour retourner au menu 
principal. 

 

 Autres fonctions 
Calendrier, chronomètre, webcam. 
 

 Settings (Configurations) 
- Appuyer sur VOL pour ouvrir le sous-menu SETTINGS 

(configurations) 
- utiliser I ou I pour sélectionner DATE&TIME 

DISPLAY (affichage date & heure), POWER SAVING 
(économie d’énergie), LANGUAGE (langue), 



ADVANCED (fonctions supplémentaires) 
- Appuyer brièvement sur MENU pour retourner au menu 

principal. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En charge             Charger 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

MENU FONCTIONS 
Musique Lit les musiques MP3 & WMA 

Vidéo Lit les vidéos 
AVI/3GP/MP4/QD-RMVB 

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 

Photo Lit les photos JPEG & GIF 
E-book Lit les fichiers E-book 

FM Radio FM 
Enregistrement Enregistreur numérique 

Vidéo Lit les enregistrements 
Connectivité 3.5mm 

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

 

 

Contact clientèle : www.continentaledison.fr  

 

 

 

 

UNE ÉCOUTE PROLONGÉE À PLEINE PUISSANCE 
PEUT ENDOMMAGER L'OREILLE DE L'UTILISATEUR 


