
Note: Charge your battery

This portable DVD player is designed with a

player when you are on travel.
1 Slide the POWER switch to the OFF

position (charging of the DVD player only
possible in the power-off mode).

2 Connect the supplied power adaptor cord to
the player and AC mains to start charging.
ÜThe CHG indicator turns red.
ÜWhen the battery is fully charged, the

indicator turns off.
3 Disconnect the power adaptor cord when

the CHG indicator turns off.

Notes:
- You can also connect the supplied power adaptor

cord to the player and AC mains directly
wherever possible.

- Before using the DVD player for the first time,
make sure to charge the battery for 8 hours at
least.

Remarque: Charge de la batterie

Ce lecteur de DVD portable est conçu pour

intégrée afin d’alimenter le lecteur lorsque vous
êtes en voyage.
1 Réglez l’interrupteur POWER sur OFF (le

lecteur de DVD peut être chargé en mode
hors tension uniquement).

2 Pour démarrer la charge, utilisez le cordon de
l’adaptateur secteur fourni pour brancher.
ÜLe voyant CHG devient rouge.
ÜLorsque que la batterie est entièrement

chargée, le voyant s’éteint.
3 Débranchez le cordon de l’adaptateur

secteur 

Remarque:
- Vous pouvez également utilisez le cordon de

l’adaptateur secteur fourni pour brancher le
lecteur sur une prise secteur directement dans la
mesure du possible.

- Avant d’employer le joueur de DVD pour la
première fois, veillez à charger la batterie
pendant 8 heures au moins.

Nota: Carga de la batería

Este reproductor de DVD portátil ha sido
diseñado con una batería de litio integrada para
alimentar el reproductor cuando esté de viaje.
1 Deslice el interruptor POWER hasta la

posición OFF. El reproductor de DVD sólo
se puede cargar en el modo apagado.

2 Conecte el cable del adaptador de
alimentación suministrado al reproductor y a
la toma de alimentación CA le lecteur sur
une prise secteur para comenzar la carga.
ÜEl indicador CHG se ilumina en rojo.
ÜCuando la batería está totalmente cargada,

el indicador se apaga.
3 Desconecte el cable del adaptador de

alimentación cuando el indicador CHG se
apague.

Notas:
- Usted puede también utilisez le cordon de

l’adaptateur secteur fourni pour brancher le
lecteur sur une prise secteur directamente donde
sea posible.

- Antes de usar al jugador de DVD por primera
vez, cerciórese de cargar la batería por 8 horas
por lo menos.
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lithiumbuilt-in  battery to supply power to the fonctionner avec une batterie au lithium
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