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Lecteur DVD portable 7’’ (15,6cm) /  9’’ (2

Next 7 / 9  Série L (1 lecteur + 1 écran)
 

Next : livré avec 

Click : livré avec Fixations Voiture Click&Go sangles
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7’’ (15,6cm) /  9’’ (22.6 cm) 

(1 lecteur + 1 écran) Click 7 / 9  Série lite Duo (1 lecteur + 1 écran)
Click 7 / 9  Série lite Duo Deluxe

 

: livré avec Fixations Voiture Click&Go fixes 

livré avec Fixations Voiture Click&Go sangles 

MANUEL D’UTILISATION 
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(1 lecteur + 1 écran) 
eluxe (2 lecteurs) 

 



                      
 

 

PRECAUTIONS  

Merci d’avoir choisi un de nos produits Nextbase. Veuillez lire attentivement ce manuel avant 

d’utiliser votre appareil. Vous y trouverez toutes les informatio

 

AVERTISSEMENTS : 

ATTENTION :  

LASER :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASER 

Type   Semiconductor laser GaAIAs

Wave length  650nm/780nm

Outpout Power  5mW 

Beam divergence 60 degree 
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Merci d’avoir choisi un de nos produits Nextbase. Veuillez lire attentivement ce manuel avant 

d’utiliser votre appareil. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires à sa bonne utilisation.

Pour éviter tous risques de décharges électriques, ne faites pas de 
manipulations autres que celle décrites dans ce manuel.
  
Pour éviter tous problèmes électriques, n’expos
produit à la pluie ou à l’humidité. Aucun objet comportant du 
liquide ne doit être posé sur votre matériel. Vous n
aucun cas essayer de réparer votre unité vous
problème veuillez contacter le service après-vente.
 
Les lecteurs de DVD utilisent un laser pour la lecture. Ce laser 
peut être dangereux pour vos yeux. Seul un technicien qualifié 
pourra intervenir sur les composants internes.
L’utilisation de commandes ou l'exécution de procédures autres 
que celles  indiquées peuvent aboutir à des risques d’irradiation.
 
NE REGARDEZ PAS FIXEMENT LE RAYON LASER
 

Semiconductor laser GaAIAs 

650nm/780nm 

UNE RADIATION LASER INVISIBLE EST 
EMISE LORSQUE LE DISPOSITIF DE 
VERROUILLAGE EST CONTOURNE.

EVITEZ TOUTE EXPOSITION AU LASER.
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Merci d’avoir choisi un de nos produits Nextbase. Veuillez lire attentivement ce manuel avant 

à sa bonne utilisation. 

Pour éviter tous risques de décharges électriques, ne faites pas de 
manipulations autres que celle décrites dans ce manuel. 

Pour éviter tous problèmes électriques, n’exposez pas votre 
l’humidité. Aucun objet comportant du 

Vous ne devez en 
-même. En cas de 

vente. 

ecteurs de DVD utilisent un laser pour la lecture. Ce laser 
peut être dangereux pour vos yeux. Seul un technicien qualifié 

intervenir sur les composants internes. 
L’utilisation de commandes ou l'exécution de procédures autres 

euvent aboutir à des risques d’irradiation. 

FIXEMENT LE RAYON LASER 

UNE RADIATION LASER INVISIBLE EST 
EMISE LORSQUE LE DISPOSITIF DE 
VERROUILLAGE EST CONTOURNE. 

EVITEZ TOUTE EXPOSITION AU LASER. 



                      
 

 

PRECAUTIONS  

 

MACROVISION :  

DOLBY :  

DivX :  

DEEE 

 

PIXEL DEFAILLANT 
Les écrans LCD contiennent 1.152.000 pixels, ces dernier
durée de vie de votre produit. Un pixel d
pas une cause de retour au service après vente.
 
 
SECURITE D’ECOUTE 
 
Ecoutez à un volume modéré. 

• L’utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entrainer des pertes auditives. Ce produit peut 
générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d’un individu a
normales, même en cas d’exposition infé
destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.

• Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confor
plus élevés. Apres une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible a vos capacités auditives 
pourra vous sembler normal. Pour
longtemps pour que votre ouïe s’y habitue et ne le changez plus. 
Pour définir un volume non nuisible :

• Réglez le volume sur un niveau peu élevé.

• Augmentez progressivement le volume jusqu’à 
distorsion. 
Limitez les périodes d’écoute : 

• Une exposition prolongée au son, même à
des pertes auditives. 

• Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à
temps. 
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Ce produit intègre la technologie de protection de droit d'auteur 
qui est protégée par des brevets américains et d'autres d
propriété intellectuelle. L’utilisation de ce copyright nécessite 
l’autorisation de Macrovision.  
  

Fabrique sous licence Dolby Laboratories.≪ Dolby 
symbole du double D sont des marques commerciales de
Laboratories. 
 
DivXR, DivX Certified et les logos associes sont des marques 
déposées de DivX Networks, Inc et sont utilises sous licence.
 
 
Veillez à ne pas jeter vos produits électroniques avec vos ordures 
ménagères. Déposez les dans les endroits destinés au r
 
 

t 1.152.000 pixels, ces derniers peuvent ne plus fonctionner sur toute la 
durée de vie de votre produit. Un pixel défaillant par année est considéré comme normal, et n’est 

ervice après vente. 

L’utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entrainer des pertes auditives. Ce produit peut 
générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d’un individu a

s, même en cas d’exposition inférieure à une minute. Les niveaux sonores él
s aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.

Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s’adapte à des volumes 
plus élevés. Apres une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible a vos capacités auditives 
pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez 

ïe s’y habitue et ne le changez plus.  
Pour définir un volume non nuisible : 

Réglez le volume sur un niveau peu élevé. 

rogressivement le volume jusqu’à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans 

osition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entrainer 

pement de façon raisonnable et à interrompre l’écoute de temps en 
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Ce produit intègre la technologie de protection de droit d'auteur 
qui est protégée par des brevets américains et d'autres droits de 
propriété intellectuelle. L’utilisation de ce copyright nécessite 

Dolby ≫ et le 
symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby 

DivXR, DivX Certified et les logos associes sont des marques 
déposées de DivX Networks, Inc et sont utilises sous licence. 

Veillez à ne pas jeter vos produits électroniques avec vos ordures 
ménagères. Déposez les dans les endroits destinés au recyclage. 

s peuvent ne plus fonctionner sur toute la 
faillant par année est considéré comme normal, et n’est 

L’utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entrainer des pertes auditives. Ce produit peut 
générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d’un individu aux facultés 

une minute. Les niveaux sonores élevés sont 
s aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives. 

t auditif s’adapte à des volumes 
plus élevés. Apres une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible a vos capacités auditives 

un niveau non nuisible assez 

ce que votre écoute soit confortable et claire, sans 

des niveaux normaux et non nuisibles, peut entrainer 

interrompre l’écoute de temps en 

 



                      
 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

- Précautions d’emploi du lecteur

 

1. NE PAS BOUGER LE LECTEUR PENDANT LA LECTURE

Pendant la lecture, le disque tourne à très grande vitesse. Par conséquent, ne 

le lecteur. Cela peut 

2. TRANSPORTER LE LECTEUR

Avant de transporter le lecteur, veuillez retirer le disque, éteindre l’appareil, et 

débrancher tous les câbles.

3. INSTALLATION SUR UN TELEVISEUR

Choisissez un endroit proche

lequel vous allez le connecter

Installez votre lecteur loin de toute installation risquant de provoquer des ondes 

magnétiques (caisson de basse…)

4. ETEIGNEZ L’APPAREIL LORSQUE VOUS NE L’UTILISEZ PAS

Si le lecteur est branché sur le télévise

l’éteindre afin d’éviter toutes interférences sur votre téléviseur. Des problèmes sonores 

peuvent également apparaître si le lecteur est prêt d’une source audio.

5. RANGEMENT DE L’APPAREIL

Ne laissez pas votre produit ou les températures sont extrêmes. (

ou plus). Les risques seraient d’endommager l’appareil (performances réduites,

endommagée, produit hors service

6. UTILISATION DU CABLE ALLUME CIGARE

Veuillez tout d’abord mettre 

cigare. 

7. NETTOYER L’APPAREIL

Nettoyez l’appareil avec un chiffon doux et sec
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utions d’emploi du lecteur 

NE PAS BOUGER LE LECTEUR PENDANT LA LECTURE 

Pendant la lecture, le disque tourne à très grande vitesse. Par conséquent, ne 

 engendrer le dysfonctionnement de l’appareil. 

TRANSPORTER LE LECTEUR 

nt de transporter le lecteur, veuillez retirer le disque, éteindre l’appareil, et 

débrancher tous les câbles. 

INSTALLATION SUR UN TELEVISEUR 

Choisissez un endroit proche de votre téléviseur ou de votre système audio/vidéo sur 

lequel vous allez le connecter. Ne placez pas le lecteur sur votre téléviseur.

Installez votre lecteur loin de toute installation risquant de provoquer des ondes 

magnétiques (caisson de basse…) 

ETEIGNEZ L’APPAREIL LORSQUE VOUS NE L’UTILISEZ PAS 

Si le lecteur est branché sur le téléviseur et que vous n’utilisez pas ce dernier, veuillez 

l’éteindre afin d’éviter toutes interférences sur votre téléviseur. Des problèmes sonores 

peuvent également apparaître si le lecteur est prêt d’une source audio.

RANGEMENT DE L’APPAREIL 

e produit ou les températures sont extrêmes. (-10°C ou moins / + 60°C 

ou plus). Les risques seraient d’endommager l’appareil (performances réduites,

endommagée, produit hors service) 

UTILISATION DU CABLE ALLUME CIGARE 

Veuillez tout d’abord mettre en route votre véhicule, puis brancher le câble allume 

NETTOYER L’APPAREIL 

Nettoyez l’appareil avec un chiffon doux et sec 
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Pendant la lecture, le disque tourne à très grande vitesse. Par conséquent, ne pas bouger 

nt de transporter le lecteur, veuillez retirer le disque, éteindre l’appareil, et 

de votre téléviseur ou de votre système audio/vidéo sur 

. Ne placez pas le lecteur sur votre téléviseur. 

Installez votre lecteur loin de toute installation risquant de provoquer des ondes 

ur et que vous n’utilisez pas ce dernier, veuillez 

l’éteindre afin d’éviter toutes interférences sur votre téléviseur. Des problèmes sonores 

peuvent également apparaître si le lecteur est prêt d’une source audio. 

10°C ou moins / + 60°C 

ou plus). Les risques seraient d’endommager l’appareil (performances réduites, batterie 

en route votre véhicule, puis brancher le câble allume 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
 

 

IDENTIFIER UN ÉCRAN CASSE 

La technologie LCD n’est pas simple à mettre
couches complexes. 
Sous la couche en plastique extérieure, 
précisément un impact à un endroit bien précis, le verre se cassera.
plastique sur la surface du verre garde tout le verre intacte, empêchant 
tomber. C’est une mesure de sécurité permettant d’éviter
blesser. Le verre cassé montre normalement les signes
rayonnement. La fuite liquide résultante rend l’écran 
 
Les symptômes sont souvent une marque ronde sombre, un écran blanc sans image et peut
quelques lignes multicolores. Selon le
quelque temps.. Des lignes noires 
 
Malheureusement, un impact de cette nature, ne sera pas couvert par la garantie.
Vous trouverez ci-dessous des exemples d’écrans LCD cassés.
 

 
DEGATS NECESSITANT REPARATION
Veuillez faire réparer votre produit par un technicien qualifié si

- Le produit a été exposé à la pluie ou l’eau

- Le produit ne semble pas fonctionner correctement
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La technologie LCD n’est pas simple à mettre en œuvre et nécessite l’agencement 

Sous la couche en plastique extérieure, se trouve l’écran en verre. Dans le cas d’un accident, plus 
précisément un impact à un endroit bien précis, le verre se cassera. La couche extérieure en 

e garde tout le verre intacte, empêchant les débris de verre
C’est une mesure de sécurité permettant d’éviter, surtout pour les plus jeunes

. Le verre cassé montre normalement les signes de la marque d'impact et force aussi le 
a fuite liquide résultante rend l’écran inopérable. 

Les symptômes sont souvent une marque ronde sombre, un écran blanc sans image et peut
. Selon le choc, un élément de l'image peut rester affichée

Des lignes noires peuvent aussi apparaître en dessous des fellures.

Malheureusement, un impact de cette nature, ne sera pas couvert par la garantie.
dessous des exemples d’écrans LCD cassés. 

DEGATS NECESSITANT REPARATION 
uillez faire réparer votre produit par un technicien qualifié si : 

été exposé à la pluie ou l’eau 

Le produit ne semble pas fonctionner correctement 
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en œuvre et nécessite l’agencement de diverses 

Dans le cas d’un accident, plus 
extérieure en 

les débris de verre de 
surtout pour les plus jeunes, de se 

et force aussi le 

Les symptômes sont souvent une marque ronde sombre, un écran blanc sans image et peut-être 
affichée pendant 

apparaître en dessous des fellures. 

Malheureusement, un impact de cette nature, ne sera pas couvert par la garantie. 
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Sélectionner la langue 
Eteindre le lecteur 
Charger un CD/DVD 
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Mode 
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COMPATIBILITE CD/DVD 
 

- Liste des formats compatibles 

Les formats de disques listés ci-dessous peuvent être lus sur votre lecteur.

Vous retrouverez les logos ci-dessous sur les jaquettes ou sur les disques compatibles.

Type de disques compatibles et 
leurs logos 

 

 

 

- Logos présents sur les DVD

Les disques ou les jaquettes DVD inclus les logos ci

vidéo ou audio utilisé pour l’enregistrement du disque, ainsi 

Logos Description 

 Indique le nombre de piste audio.

 
Indique le nombre d’angles.

 
Indique les différents types de ratios disponibles

 
Indique le nombre de régions disponibles

 

- Formats lisibles par le lect

Le lecteur est capable de lire la plupart des formats audios/videos comme

PHOTOS : JPEG 

AUDIO : MP3, WMA 

VIDEO : DAT,VOB, MPEG2, MPEG4 (AVI, DIV
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Liste des formats compatibles  

dessous peuvent être lus sur votre lecteur. 

dessous sur les jaquettes ou sur les disques compatibles.

Diamètre / Faces lisibles Temps de lecture

DVD vidéo 
12 cm/ 1 face 
 
12 cm/ 2 faces 
 
 
DVD vidéo 
8 cm/ 1 face 
 
8 cm/ 2 faces 
 

 
Simple couche 
Double couche 
Simple couche 
Double couche 
 
 
Simple couche 
Double couche 
Simple couche 
Double couche 
 

Temps de lecture
(Format MPEG 2)
133 minutes (4.7GB)
242 minutes (8.5GB)
266 minutes (9.4GB)
484 minutes (17GB)
 
41 minutes
75 minutes
82 minutes
150 min

CD 
12 cm/ 1 face 
CD 
8 cm / 1 face 

74 minutes
 
20 minutes

Logos présents sur les DVD 

Les disques ou les jaquettes DVD inclus les logos ci-dessous. Ces logos indiquent le type de 

audio utilisé pour l’enregistrement du disque, ainsi que les fonctions que l’on peut utiliser.

Indique le nombre de piste audio. 

Indique le nombre d’angles. 

Indique les différents types de ratios disponibles 

Indique le nombre de régions disponibles 

Formats lisibles par le lecteur 

Le lecteur est capable de lire la plupart des formats audios/videos comme : 

VOB, MPEG2, MPEG4 (AVI, DIVx) 
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dessous sur les jaquettes ou sur les disques compatibles. 

Temps de lecture 

Temps de lecture 
(Format MPEG 2) 
133 minutes (4.7GB) 
242 minutes (8.5GB) 
266 minutes (9.4GB) 
484 minutes (17GB) 

41 minutes 
75 minutes 
82 minutes 
150 minutes 

74 minutes 

20 minutes 

dessous. Ces logos indiquent le type de signal 

que les fonctions que l’on peut utiliser. 



                      
 

 

CONTENU DE LA BOITE 
 
NEXT 9 – NEXT 7  / CLICK 9 – CLICK 7 

Lecteur DVD 

 

Casques x 2 
Guide de 

 

Cable auxiliare 
Enrouleur allume 

 

 

VERSION DELUXE Série L  

Lecteur DVD 2 ème Lecteur

 
 
Accessoires disponibles (Options)

Batterie 
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CLICK 7 Série L 

Écran Cable secteur 

  
Guide de démarrage 

rapide 
manuel Sacoche de transport

  

Enrouleur allume 
cigare 

Fixations Voiture 
Click&Go fixes  

- NEXT SERIE L - 

Fixations Voiture 
Click&Go 

  

2 ème Lecteur Cable secteur x 2 

  

Accessoires disponibles (Options) 

Casque IR 
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Télécommande 

 

Sacoche de transport 

 

Fixations Voiture 
Click&Go sangles  
- CLICK SERIE L - 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

 

FONCTIONNALITES TOUCHES ET 

- LECTEUR 

 

- Face avant 

- Dessus 

1. Indicateur LED 

 

2. ON/  

Maintenir environ 2 secon

Appuyer pour démarrer / mettre en pause la lecture

Appuyer pour valider votre sélection

 

3. OFF/  

Maintenir environ 2 secondes pour éteindre le lecteur

Appuyer pour stopper la lecture

Appuyer pour quitter le menu

 

4.  
Appuyer pour passer à la piste ou au chapitre suivant lorsque un DVD est en lecture

Appuyer pour déplacer vers le bas
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FONCTIONNALITES TOUCHES ET TÉLÉCOMMANDE 

 

 

 

Maintenir environ 2 secondes pour allumer le lecteur 

Appuyer pour démarrer / mettre en pause la lecture 

Appuyer pour valider votre sélection dans les menus 

Maintenir environ 2 secondes pour éteindre le lecteur 

Appuyer pour stopper la lecture 

Appuyer pour quitter le menu 

Appuyer pour passer à la piste ou au chapitre suivant lorsque un DVD est en lecture

Appuyer pour déplacer vers le bas dans les menus 
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Appuyer pour passer à la piste ou au chapitre suivant lorsque un DVD est en lecture 



                      
 

 

5.  
Appuyer pour passer à la piste ou au chapitre précedent lorsque un DVD est en lecture

Appuyer pour déplacer vers le h

6.  
Appuyer pour ouvrir le clapet du lecteur

 

7.  
Appuyer pour avancer rapidement

Appuyer pour déplacer vers la droite

 

8.  
Appuyer pour reculer rapidement

Appuyer pour déplacer vers la gauche

 

9.  
Appuyer pour ouvrir le menu MODE, qui inclut DVD, USB, Click&Go AV in, and AV Input

Le mode par défault est DVD

 

10.  
Appuyer pour ouvrir le menu OPTION

 

- Coté droit 

1. DC IN 12 V 
Connecter le chargeur secteur ici

2. Connecteur Jack 
Brancher le casque ou l’ampli

3. Audio in/out 
Connecter le câble audio ici 

4. Video in/out 
Connecter le câble vidéo ici 
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Appuyer pour passer à la piste ou au chapitre précedent lorsque un DVD est en lecture

Appuyer pour déplacer vers le haut dans les menus 

le clapet du lecteur 

Appuyer pour avancer rapidement 

Appuyer pour déplacer vers la droite dans les menus 

Appuyer pour reculer rapidement 

Appuyer pour déplacer vers la gauche dans les menus 

ir le menu MODE, qui inclut DVD, USB, Click&Go AV in, and AV Input

Le mode par défault est DVD 

Appuyer pour ouvrir le menu OPTION 

 

Connecter le chargeur secteur ici 

Brancher le casque ou l’amplificateur ici 

 

5. Port USB 
Brancher une clef USB ici

6. Volume 
Ajuster le volume ici 
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Appuyer pour passer à la piste ou au chapitre précedent lorsque un DVD est en lecture 

ir le menu MODE, qui inclut DVD, USB, Click&Go AV in, and AV Input 

Brancher une clef USB ici 

 



                      
 

 

- Coté Gauche 

 

1. Cadenas 

Bloquer/débloquer les écrans de la fixation Click& Go

 

2. Rail 

Les lecteurs se coulissent sur la fixation Click& Go à sangles ou appui tête

 

- Capot du lecteur CD/DVD

                                                
                                  

12 

AVESTA – Votre s

les écrans de la fixation Click& Go à sangles ou appui tête

 
 

Les lecteurs se coulissent sur la fixation Click& Go à sangles ou appui tête

 

 
 

 

 

 

Capot du lecteur CD/DVD 

 

 

Ouvrir le capot du lecteur CD/DVD
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à sangles ou appui tête 

Les lecteurs se coulissent sur la fixation Click& Go à sangles ou appui tête 

 

 

Ouvrir le capot du lecteur CD/DVD 



                      
 

 

- TÉLÉCOMMANDE 
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1.  
Appuyer pour démarrer / mettre en pause la 
lecture 
Appuyer pour valider votre sélection
 

2.  
Appuyer pour stopper la lecture
Appuyer pour quitter le menu 
 

3.  
Appuyer pour passer à la piste ou au chapitre 
précedent lorsque un DVD est en lecture
Appuyer pour déplacer vers le bas
 

4.  
Appuyer pour passer à la piste ou au chapitre 
suivant lorsque un DVD est en lecture
Appuyer pour déplacer vers le bas
 

5.  
Appuyer pour déplacer vers la gauche
 

6.  
Appuyer pour déplacer vers la droite
 

7.  
Appuyer pour ouvrir le menu OPTION
 

8.  
Appuyer pour ouvrir le menu MODE, qui inclut 
DVD, USB, Click&Go AV in, and AV Input
Le mode par défault est DVD 

 

- Utilisation de la télécommande

 

1. Eviter les chocs 

2. La télécommande risque de ne pas

télécommande et celui du lecteur

3. Ne pas exposer le capteur de la 

4. Utiliser la télécommande
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Appuyer pour démarrer / mettre en pause la 

Appuyer pour valider votre sélection 

lecture 
 

Appuyer pour passer à la piste ou au chapitre 
précedent lorsque un DVD est en lecture 
Appuyer pour déplacer vers le bas 

Appuyer pour passer à la piste ou au chapitre 
suivant lorsque un DVD est en lecture 

our déplacer vers le bas 

Appuyer pour déplacer vers la gauche 

Appuyer pour déplacer vers la droite 

Appuyer pour ouvrir le menu OPTION 

Appuyer pour ouvrir le menu MODE, qui inclut 
DVD, USB, Click&Go AV in, and AV Input 

9.  
Afficher le menu DVD
 

10.  
Appuyer pour activer
 

11.  
Appuyer pour changer la langue du DVD
 

12.  
Appuyer pour changer les sous
 

13.  
Appuyer pour reculer rapidement
 

14.  
Appuyer pour avancer rapidement
 

15.  
Appuyer pour changer d’angle
compatible) 
 

16.  
Appuyer pour répeter la lecture
 

17.  
Pendant la lecture, appuyer pour définir deux 
points A et B. la lecture se repetera en boucle 
entre ces deux points.
 

18.  
Appuyer pour organiser votre playlist
 

19.  
 

Utilisation de la télécommande 

risque de ne pas fonctionner si il y a un obstacle entre le capteur de la 

et celui du lecteur 

Ne pas exposer le capteur de la télécommande à une lumière trop forte 

télécommande en respectant toutes les indications de ce manuel
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Afficher le menu DVD 

activer/couper le son 

Appuyer pour changer la langue du DVD 

Appuyer pour changer les sous-titres 

Appuyer pour reculer rapidement 

Appuyer pour avancer rapidement 

Appuyer pour changer d’angle (si DVD 

Appuyer pour répeter la lecture 

Pendant la lecture, appuyer pour définir deux 
points A et B. la lecture se repetera en boucle 
entre ces deux points. 

Appuyer pour organiser votre playlist 

le entre le capteur de la 

 

ons de ce manuel 



                      
 

 

- Changer les piles 

 

1. Utiliser votre ongle pour appuyer sur A 
et tirer le tiroir de la pile B dans la 
direction indiquée. 

 

Remarque : 

- Pour éviter toute fuite de liquide

pas la télécommande pour un long moment.

Si la pile fuie, retirer la précautionn

- Attention : la pile peut prendre feu,

Ne pas recharger, démonter, ou chauffer au dessus de 100°C.

- Ne pas laisser à la portée des enfants et ne pas jeter dans le feu.

 

- ÉCRAN 

Uniquement pour les versions DUO qui permettent la lecture du même film en même temps.
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Utiliser votre ongle pour appuyer sur A 
tiroir de la pile B dans la 

 

2. Retirer la pile usagée et placer la pile 
neuve sur le support avec la face + vers 
le haut. 

Pile lithium (CR2025)
 

3. Replacer le tiroir de la pile dans son 
emplacement d’origine.

Pour éviter toute fuite de liquide de la pile au lithium, retirer la pile lorsque vous n’utilisez 

pas la télécommande pour un long moment. 

Si la pile fuie, retirer la précautionneusement et remplacer la par une pile neuve.

peut prendre feu, si celle-ci n’est pas retirée correctement

Ne pas recharger, démonter, ou chauffer au dessus de 100°C. 

Ne pas laisser à la portée des enfants et ne pas jeter dans le feu. 

Uniquement pour les versions DUO qui permettent la lecture du même film en même temps.
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Retirer la pile usagée et placer la pile 
neuve sur le support avec la face + vers 

 
Pile lithium (CR2025) 

la pile dans son 
emplacement d’origine. 

 

la pile au lithium, retirer la pile lorsque vous n’utilisez 

eusement et remplacer la par une pile neuve. 

ci n’est pas retirée correctement.  

Uniquement pour les versions DUO qui permettent la lecture du même film en même temps. 



                      
 

 

- Face 

- Dessous 

1. Indicateur LED 

 

2. ON/OFF Switch : Appuyer pour allumer/éteindre le lecteur

 

3. Ajuster la luminosité 

 

4. Ajuster le volume 

 

5. Brancher le casque ou l’ampli

 

- Coté gauche / Derrière 

 

1. Cadenas 

Bloquer/débloquer les écrans de la fixation Click& Go à sangles ou appui tête
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: Appuyer pour allumer/éteindre le lecteur 

l’amplificateur 

 

Bloquer/débloquer les écrans de la fixation Click& Go à sangles ou appui tête
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Bloquer/débloquer les écrans de la fixation Click& Go à sangles ou appui tête 



                      
 

 

2. Rail 

Les lecteurs se coulissent sur la fixation Click& Go à sangles ou appui tête

CONNECTIQUES 

- Brancher le chargeur secteur

- Connecter un casque ou un amplificateur

 

1. Régler le volume au minimum

2. Brancher le casque ou l’amplificateur sur la prise jack

3. Régler le son selon vos préférences
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Les lecteurs se coulissent sur la fixation Click& Go à sangles ou appui tête

Brancher le chargeur secteur 

 

Connecter un casque ou un amplificateur 

Régler le volume au minimum 

Brancher le casque ou l’amplificateur sur la prise jack 

Régler le son selon vos préférences 
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Les lecteurs se coulissent sur la fixation Click& Go à sangles ou appui tête 

 

 



                      
 

 

- Connecter des accessoires

Brancher le câble auxiliaire pour relier le lecteur à votre Télév

- Connecter une clef USB 

Insérer la clef USB comme indiqué ci

Remarque : 

Le lecteur peut ne pas fonctionner correctement si la clef USB est reliée à un câble USB ou un HUB.

Le port USB ne gère pas les produits comme

UTILISATION DE BASE                

- Allumer le lecteur 

 

1. Connecter le chargeur secteur AC/DC à une prise

2. Connecter Le câble secteur sur le connecteur jack du lecteur

3. Une fois que le lecteur est branché sur le secteur ou sur la fixation 

sangles ou appui tête, le film démarre automatiquement
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Connecter des accessoires 

le câble auxiliaire pour relier le lecteur à votre Téléviseur 

 

Insérer la clef USB comme indiqué ci-dessous 

 

Le lecteur peut ne pas fonctionner correctement si la clef USB est reliée à un câble USB ou un HUB.

s les produits comme : Appareil photo numérique, PC ou PSP…

Connecter le chargeur secteur AC/DC à une prise 

Connecter Le câble secteur sur le connecteur jack du lecteur 

Une fois que le lecteur est branché sur le secteur ou sur la fixation fixatio

, le film démarre automatiquement 
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Le lecteur peut ne pas fonctionner correctement si la clef USB est reliée à un câble USB ou un HUB. 

ou PSP… 

fixation Click& Go à 



                      
 

 

Remarque : 

Le chargeur secteur AC/DC est compatible de 100V à 240V. 

- Sélectionner la langue 

Lorsque le lecteur s’allume pour la première fois, le 

6 langues sont disponibles : Anglais, Allemand, Espagnol

Sélectionner la langue préférée et appuyer sur 

 

- Eteindre le lecteur 

 

1. Appuyer sur OFF/  

2. Debrancher les câbles

3. Debrancher le chargeur secteur du connecteur jack de l’appareil

Remarque : 

Si l’appareil est inutilisé pendant 5 minutes, ce dernier s’éteindra automatiquement.
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Le chargeur secteur AC/DC est compatible de 100V à 240V.  

Lorsque le lecteur s’allume pour la première fois, le menu suivant apparait pour le choix de

: Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Italien et Suédois. 

la langue préférée et appuyer sur  pour valider. 

 

 

 environ 2 secondes pour éteindre 

âbles 

Debrancher le chargeur secteur du connecteur jack de l’appareil 

 

Si l’appareil est inutilisé pendant 5 minutes, ce dernier s’éteindra automatiquement.
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enu suivant apparait pour le choix de la langue. 

, Français, Italien et Suédois.  

Si l’appareil est inutilisé pendant 5 minutes, ce dernier s’éteindra automatiquement. 



                      
 

 

- Charger un CD/DVD 

 

1. Appuyer sur la touche OPEN pour ouvrir le lecteur

2. Ouvrir le capot du lecteur CD/DVD

3. Insérer un disque, et appuyer en maintenant les doigts sur le centre du CD/DVD vers le bas

4. Fermer le capot du lecteur CD/DVD

Remarque : 

1. Vérifier que le disque est correctement inséré. Dans le cas contraire cela pourrait 

endommager le lecteur. 

2. Ne pas utiliser de disques abîmés ou rayés

3. Dans le cas d’un CD/DVD simple couche, inserer le face imprimée vers le haut.

4. Dans le cas d’un CD/DVD double couches

pas abîmer la couche supérieure

 

- Démarrer la lecture 
 

1. Allumer le lecteur 
 

2. Ouvrir le capot du lecteur CD/DVD,
correctement 
 

3. Fermer le capot du lecteur
 

4. Le lecteur charge le CD/DVD et démarre la lect

automatiquement. Si ce n’est pas le cas, appuyer sur 

- Arrêter la lecture 
 

1. Appuyer sur  pour stopper la lecture. Le lecteur 
redémarrera où la lecture s’est stoppée

2. Appuyer sur pour redémarrer la lecture 
3. Appuyer deux fois sur 

lecture 
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Appuyer sur la touche OPEN pour ouvrir le lecteur 

du lecteur CD/DVD 

Insérer un disque, et appuyer en maintenant les doigts sur le centre du CD/DVD vers le bas

le capot du lecteur CD/DVD 

Vérifier que le disque est correctement inséré. Dans le cas contraire cela pourrait 

 

Ne pas utiliser de disques abîmés ou rayés 

Dans le cas d’un CD/DVD simple couche, inserer le face imprimée vers le haut.

CD/DVD double couches faire attention en l’insérant et en le retirant de ne 

pas abîmer la couche supérieure 

capot du lecteur CD/DVD, insérer le CD/DVD 

Fermer le capot du lecteur CD/DVD 

ge le CD/DVD et démarre la lecture 

automatiquement. Si ce n’est pas le cas, appuyer sur  

topper la lecture. Le lecteur 
la lecture s’est stoppée 

marrer la lecture  
 pour arrêter complètement la 
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Insérer un disque, et appuyer en maintenant les doigts sur le centre du CD/DVD vers le bas 

Vérifier que le disque est correctement inséré. Dans le cas contraire cela pourrait 

Dans le cas d’un CD/DVD simple couche, inserer le face imprimée vers le haut. 

faire attention en l’insérant et en le retirant de ne 

 

 
 
 

 



                      
 

 

- Mettre en pause la lecture
 

1. Appuyer sur  pendant la lecture

2. Appuyer sur  pour reprendre la lecture

 

REGLAGES SYSTEMES 

 

- Options 

Appuyer sur la touche OPTION, s’

Casque infrarouge / Écran / Réglages…

- Casque infrarouge 

Lorsque le casque infrarouge est connecté

Off : Lorsque il n’y a pas de casques infrarouges connectés au lecteur

désactiver l’infrarouge. 
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Mettre en pause la lecture 

pendant la lecture 

pour reprendre la lecture 

, s’affiche alors une fenêtre avec la liste des réglages disponibles.

/ Réglages… 

 

casque infrarouge est connecté au lecteur, sélectionner le canal préféré.

 

 

: Lorsque il n’y a pas de casques infrarouges connectés au lecteur, sélectionner
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une fenêtre avec la liste des réglages disponibles. 

le canal préféré. 

sélectionner off pour 



                      
 

 

- Écran 

Appuyer sur  pour valider : 

1. Luminosité / . Appuyer

Appuyer sur  pour valider

2. Couleurs / . Appuyer sur 

Appuyer sur  pour valider

3. Ratio écran /  . Appuyer sur 

Appuyer sur  pour valider

 

- Réglages TV  

Avant de lire un DVD, vérifier le système TV et 

Appuyer sur  pour valider : 

NTSC : choisir ce mode si votre téléviseur est à la norme NTSC

PAL : choisir ce mode si votre téléviseur est à la norme PAL (système francais)

Auto : choisir ce mode si votre téléviseur gère plusieurs modes

Par défault, le lecteur est réglé sur 

Remarque : 

Si le système selectionné n’est pas le bon l’image peut apparaître en noir et blan

 

 

                                                
                                  

22 

AVESTA – Votre s

. Appuyer sur  et utiliser  et  pour ajuster la luminosité

pour valider 

Appuyer sur  et utiliser  et  pour ajuster les couleurs

pour valider 

. Appuyer sur  et utiliser  et  pour ajuster le format de

pour valider 

 
 

Avant de lire un DVD, vérifier le système TV et sélectionner le système approprié. 

: choisir ce mode si votre téléviseur est à la norme NTSC 

tre téléviseur est à la norme PAL (système francais) 

: choisir ce mode si votre téléviseur gère plusieurs modes 

le lecteur est réglé sur Auto. 

 

Si le système selectionné n’est pas le bon l’image peut apparaître en noir et blanc.
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pour ajuster la luminosité 

pour ajuster les couleurs 

e format de l’image 

le système approprié.  

c. 



                      
 

 

- Economiseur d’écran 

Appuyer sur  pour valider. 

ON : Permet d’activer l’économiseur d’écran. Lorsque le lecteur est sur ST

CD/DVD depuis un certain temps, l’économiseur d’écran appraitra automatiquement afin de 

préserver la qualité de votre écran

OFF : Permet de désactiver l’économiseur d’écran.

Par défault le lecteur est réglé sur ON

- Réglages Écran 

Appuyer sur  pour entrer dans le sous menu.

4 3PS : Permet de régler le ratio image sur 4:3 pan & scan

4:3LB : Permet de  régler le ratio image sur 4:3  letterbox

16:9 : Permet de  régler le ratio image sur 16
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: Permet d’activer l’économiseur d’écran. Lorsque le lecteur est sur STOP ou si il n’y a pas de 

depuis un certain temps, l’économiseur d’écran appraitra automatiquement afin de 

lité de votre écran. 

: Permet de désactiver l’économiseur d’écran. 

Par défault le lecteur est réglé sur ON 

 

 

 

entrer dans le sous menu. 

: Permet de régler le ratio image sur 4:3 pan & scan 

ler le ratio image sur 4:3  letterbox 

régler le ratio image sur 16 :9 
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OP ou si il n’y a pas de 

depuis un certain temps, l’économiseur d’écran appraitra automatiquement afin de 



                      
 

 

- Mot de passe 

Le mot de passe est réservé aux parents. Il permet d’éviter que les enfants utilisent l

regarde des DVD inappropriés. 

 

- A la première utilisation, entrer le code 0000 pour débloquer le mot de passe.

- Lorsque l’appareil est verrouillé, aller dans contrôle parental pour assigner le niveau d’autorisation.

- Entrer un nouveau code à 4 chiffres.

- Si le code est oublié entrer le code 0000 pou

- Contrôle parental 

Le contrôle parental fonctionne uniquement avec les DVD incluant cette fonction.

- 8 options possibles : Kid Safe, G, PG, PG13, PG

Le réglage par défault, est adulte

 

Remarque :  

Lorsque la fonction mot de passe est activée, il est impossible de modifier l’état du contrôle parental.
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Le mot de passe est réservé aux parents. Il permet d’éviter que les enfants utilisent l

 

tilisation, entrer le code 0000 pour débloquer le mot de passe. 

Lorsque l’appareil est verrouillé, aller dans contrôle parental pour assigner le niveau d’autorisation.

Entrer un nouveau code à 4 chiffres. 

Si le code est oublié entrer le code 0000 pour débloquer le lecteur. 

 

Le contrôle parental fonctionne uniquement avec les DVD incluant cette fonction.

: Kid Safe, G, PG, PG13, PG-R, R, NV-17 et adulte 

réglage par défault, est adulte 

 

a fonction mot de passe est activée, il est impossible de modifier l’état du contrôle parental.
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Le mot de passe est réservé aux parents. Il permet d’éviter que les enfants utilisent l’appareil ou 

 

Lorsque l’appareil est verrouillé, aller dans contrôle parental pour assigner le niveau d’autorisation. 

Le contrôle parental fonctionne uniquement avec les DVD incluant cette fonction. 

a fonction mot de passe est activée, il est impossible de modifier l’état du contrôle parental. 



                      
 

 

- Réglages usines 

Sélectionner ce menu pour réinitialiser tous les réglages du lecteur par défault.

17-REGLAGES LANGUES 

- Langues 

Appuyer sur  pour valider. 

6 langues sont disponibles : Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Italien et Suédois. 

Sélectionner la langue préférée et appuyer sur 

Par default le lecteur est en Anglais.

- Sous titres 

Appuyer sur  pour valider. 

ON : Sous titres activés 

OFF : Sous titres désactivés 
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ce menu pour réinitialiser tous les réglages du lecteur par défault. 

 

: Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Italien et Suédois. 

la langue préférée et appuyer sur  pour valider. 

Par default le lecteur est en Anglais. 
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: Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Italien et Suédois.  



                      
 

 

REGLAGES NUMERIQUES 

- Effets sonores 

Appuyer sur  pour valider. 

2 choix possibles : Normal et Surround.

Sélectionner le mode préféré et a

- Echelle dynamique  

Appuyer sur  pour valider. 

Modifier le taux de compression du sonor

OFF : le signal audio sera compréssé au minimum.

FULL : le signal audio sera compréssé au maximum.

                                                
                                  

26 

AVESTA – Votre s

Normal et Surround. 

le mode préféré et appuyer sur  pour valider. 

 

 

 

le taux de compression du sonore. 

: le signal audio sera compréssé au minimum. 

: le signal audio sera compréssé au maximum. 
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- VOD DivX  

Il est possible d’acheter ou louer des vidéos DivX en ligne sur les sites de

(inc). Après avoir acheté ou loué une vidéo, vous pourrez télécharger la vidéo sur votre ordinateur et 

la lire sur votre lecteur Nextbase

Lors de la création de votre compte 

celui-ci compatible avec ce service.

Ce code DivX VOD sert à activer un appareil Certifié DivX pour la lecture du contenu DivX Vidéo sur 

Demande (VOD) acheté en ligne.

Pour trouver le code DivX VOD de votre appareil

télécommande, naviguer jusqu’à réglages et a

Appuyer une seconde fois sur 

 

Remarque : 

1. Si vous ne pouvez pas lire un fichier DivX VOD enregistré sur un CD après avoir téléchargé ce 

dernier, cela sera sans doute du au fait que la période de location est dépassée. Il est 

également possible que l’enregistrement soit incompatible avec votre lecteur du fait des 

différents paramètres de téléchargement. Les paramètres utilisés pour la copie peuvent 

également être une raison de dysfonctionnement.

2. Il est impossible de lister tous les paramètres ici. Nous vous recommandons de visiter ce site 

pour plus d’informations
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Il est possible d’acheter ou louer des vidéos DivX en ligne sur les sites des  partenaires VOD

. Après avoir acheté ou loué une vidéo, vous pourrez télécharger la vidéo sur votre ordinateur et 

sur votre lecteur Nextbase.  

Lors de la création de votre compte le code de votre matériel vous sera demandé afin de rendre 

c ce service. 

e code DivX VOD sert à activer un appareil Certifié DivX pour la lecture du contenu DivX Vidéo sur 

. 

DivX VOD de votre appareil, appuyer sur OPTION sur le lecteur ou la 

jusqu’à réglages et appuyer sur  pour valider. 

 

 pour faire apparaître le message ci-dessous 

 

Si vous ne pouvez pas lire un fichier DivX VOD enregistré sur un CD après avoir téléchargé ce 

s doute du au fait que la période de location est dépassée. Il est 

également possible que l’enregistrement soit incompatible avec votre lecteur du fait des 

différents paramètres de téléchargement. Les paramètres utilisés pour la copie peuvent 

e une raison de dysfonctionnement. 

Il est impossible de lister tous les paramètres ici. Nous vous recommandons de visiter ce site 

pour plus d’informations : www.divx.com/vod 
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partenaires VOD de Divx 

. Après avoir acheté ou loué une vidéo, vous pourrez télécharger la vidéo sur votre ordinateur et 

le code de votre matériel vous sera demandé afin de rendre 

e code DivX VOD sert à activer un appareil Certifié DivX pour la lecture du contenu DivX Vidéo sur 

sur le lecteur ou la 

Si vous ne pouvez pas lire un fichier DivX VOD enregistré sur un CD après avoir téléchargé ce 

s doute du au fait que la période de location est dépassée. Il est 

également possible que l’enregistrement soit incompatible avec votre lecteur du fait des 

différents paramètres de téléchargement. Les paramètres utilisés pour la copie peuvent 

Il est impossible de lister tous les paramètres ici. Nous vous recommandons de visiter ce site 



                      
 

 

30-REGLAGES MENU CD/DVD

 

- Menu Disque 

Appuyer sur la touche menu pour afficher 

- Information 

Appuyer sur  pour valider. Les informations sur le disque inséré apparaitront en haut de l’écran.
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REGLAGES MENU CD/DVD 

Appuyer sur la touche menu pour afficher le menu du DVD (si celui-ci en a un) 

Les informations sur le disque inséré apparaitront en haut de l’écran.
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Les informations sur le disque inséré apparaitront en haut de l’écran. 



                      
 

 

- Son éteint 

Pour couper le son appuyer sur la touche MUTE de votre télécommande.

Appuyer de nouveau pour remettre le son.

- Audio 

Modifier la langue du DVD. Appuyer sur la touche AUDIO de votre télécommande.
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Pour couper le son appuyer sur la touche MUTE de votre télécommande.  

ur remettre le son. 

Modifier la langue du DVD. Appuyer sur la touche AUDIO de votre télécommande.
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Modifier la langue du DVD. Appuyer sur la touche AUDIO de votre télécommande. 

 



                      
 

 

- Sous titres 

Sélectionner les sous titres. Appuyer sur la touche subtitles de votre télécommande.
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les sous titres. Appuyer sur la touche subtitles de votre télécommande.
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les sous titres. Appuyer sur la touche subtitles de votre télécommande. 

 



                      
 

 

- Répéter 

Pendant la lecture, si l’option répéter ou si vous appuyer sur la touche

télécommande, le titre ou le chapître se jouera en boucle.
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ion répéter ou si vous appuyer sur la touche REPEAT de votre 

télécommande, le titre ou le chapître se jouera en boucle. 
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REPEAT de votre 

 



                      
 

 

- Zoom 

Pour zoomer naviguer dans le menu et 

A chaque validation le zoom chan

Remarque :  

Activer le Zoom met le film sur pause.
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naviguer dans le menu et sélectionner Zoom. Appuyer sur  pour valider.

A chaque validation le zoom changera : 2, 3, 4 ,1/2, 1/3, ¼ et 1 pour revenir à l’image normale.

 

 

Activer le Zoom met le film sur pause. 
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pour valider. 

: 2, 3, 4 ,1/2, 1/3, ¼ et 1 pour revenir à l’image normale. 



                      
 

 

MODE 

- Mode 

Appuyer pour ouvrir le menu MODE, qui inclut DVD, USB, Click&Go AV in, and AV Input

DVD : Choisir ce mode pour lire un 

USB : Choisir ce mode pour lire des videos, de la musique ou visualiser des photos

Click&Go AV IN (uniquement pour la version

Sélectionner ce mode pour lire le même film sur les deux 

AV INPUT  

Sélectionner ce mode pour lire les fichiers d’une autre source connecter via la prise
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ppuyer pour ouvrir le menu MODE, qui inclut DVD, USB, Click&Go AV in, and AV Input

 

: Choisir ce mode pour lire un DVD 

: Choisir ce mode pour lire des videos, de la musique ou visualiser des photos

 

Click&Go AV IN (uniquement pour la version Serié L DELUXE) 

ce mode pour lire le même film sur les deux écrans 

les fichiers d’une autre source connecter via la prise
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ppuyer pour ouvrir le menu MODE, qui inclut DVD, USB, Click&Go AV in, and AV Input. 

: Choisir ce mode pour lire des videos, de la musique ou visualiser des photos 

 

les fichiers d’une autre source connecter via la prise AV in/out 

 

IMPORTANT 



                      
 

 

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Lecture accélérée 
 

1. Appuyer sur  ou  pendant la lecture
2. La vitesse changera à chaque pression de la touche.

x2, x4, x8, x20 et 1 (vitesse normale)
 
Remarque : 
 
Lorsque l’avance ou le retour rapide est activée le son est 
désactivé. 

 
- Lecture en boucle A-B 

 
1. Pendant la lecture, appuyer sur la touche 

lettre 1 apparaîtra à l’écran
2. Appuyer une seconde fois sur la touche 

déterminer le point B. Le lecteur tournera alors en boucle 
entre ces deux points 

3. Appuyer sur la touche A-
la répetition et reprendre la lecture normale
 

 
 

- Choix angles 
 

Si le DVD visionné gère le multiangles, appuyer sur la
ANGLE de la télécommande pour changer.
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TÉLÉCOMMANDE 

pendant la lecture 
La vitesse changera à chaque pression de la touche. 
x2, x4, x8, x20 et 1 (vitesse normale) 

Lorsque l’avance ou le retour rapide est activée le son est 

 

 

Pendant la lecture, appuyer sur la touche A-B une fois. La 
lettre 1 apparaîtra à l’écran 
Appuyer une seconde fois sur la touche A-B  pour 

iner le point B. Le lecteur tournera alors en boucle 

-B une troisième fois pour annuler 
la répetition et reprendre la lecture normale 

Si le DVD visionné gère le multiangles, appuyer sur la touche 
ANGLE de la télécommande pour changer. 
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- Programmer chapitres 

La touche PROGRAM permet d’organiser la lecture des chapîtres

1. Après avoir inséré un CD/DVD, appuyer sur 

2. Utiliser  et les chiffres pour chois

3. Utiliser pour déplacer le curseur et appuyer sur 

4. Appuyer de nouveau sur la touche  

Remarque :  

1. Lorsque le lecteur est éteint ou le disque est retiré, la programmation

2. Si le chapître sélectionnée n’existe pas, la programmation sera annulée
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permet d’organiser la lecture des chapîtres 

Après avoir inséré un CD/DVD, appuyer sur PROGRAM pour faire apparaître le menu

et les chiffres pour choisir les chapîtres et sélectionner

 

pour déplacer le curseur et appuyer sur  pour valider

 
Appuyer de nouveau sur la touche  PROGRAM  pour annuler 

Lorsque le lecteur est éteint ou le disque est retiré, la programmation est annulée

ée n’existe pas, la programmation sera annulée 
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pour faire apparaître le menu 

 

sélectionner l’ordre souhaité

pour valider

est annulée 

 



                      
 

 

3. Cette fonction peut ne pas fonctionner avec certains disques

 

- Lire un disque au format MP3 ou JPEG

Lorsqu’un CD/DVD contenant des fichiers MP3 est inséré, le lecteur fait 

les fichiers. 

Appuyer sur OFF pour quitter cette page et entrer dans la liste des dossiers
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tte fonction peut ne pas fonctionner avec certains disques 

Lire un disque au format MP3 ou JPEG 

qu’un CD/DVD contenant des fichiers MP3 est inséré, le lecteur fait apparaître automatiquement 

 

pour quitter cette page et entrer dans la liste des dossiers 
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apparaître automatiquement 



                      
 

 

Pour écouter de la musique : 

1. Naviguer vers  et appuyer sur 

2. Sélectionner le dossier contenan

3. Sélectionner la musique 

4. Pendant la lecture appuyer sur la touche 

REPEAT pour modifier le 

Repeat 1 : répète en boucle le fichier

Repeat Dir : répète  le contenu du dossier

Repeat All : répète le disque

Repeat Off : pas de répétition

5. Appuyer sur pour arrêt

liste des dossiers 
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et appuyer sur  pour entrer dans l’arborescence des dossiers

ssier contenant la musique  et appuyer sur pour entre

la musique  et appuyer sur  pour lancer la lecture 

Pendant la lecture appuyer sur la touche A-B pour activer la répétition. Appuyer sur la touche 

pour modifier le mode de répetition. 

en boucle le fichier 

le contenu du dossier 

le disque en entier 

: pas de répétition 

 

arrêter la lecture, et appuyer  sur  à nouveau pour 
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pour entrer dans l’arborescence des dossiers 

pour entrer dans le dossier 

tition. Appuyer sur la touche 

 

à nouveau pour retourrner dans la 



                      
 

 

Pour visualiser des fichiers JPEG (images

1. Naviguer vers  et appuyer sur 

2. Sélectionner le dossier contenant les fichiers JPEG et appuyer sur 

dossier 

3. La navigation dans le dossier, montre les 

4. Sélectionner les fichiers JPEG et 

5. Appuyer sur pour arrêt

liste des dossiers 
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Pour visualiser des fichiers JPEG (images )  : 

et appuyer sur  pour entrer dans l’arborescence des dossiers

le dossier contenant les fichiers JPEG et appuyer sur pour entre

La navigation dans le dossier, montre les fichiers JPEG en miniatures 

les fichiers JPEG et appuyer sur  pour lancer la lecture 

 
 

arrêter la lecture, et appuyer  sur  à nouveau pour 

                          
                                  

Votre spécialiste High-Tech - avesta.fr 

pour entrer dans l’arborescence des dossiers 

pour entrer dans le 

 

à nouveau pour retourrner dans la 



                      
 

 

Pour visualiser les clips vidéos 

1. Naviguer vers  et appuyer sur 

2. Sélectionner le dossier contenant les fichiers vidéos et appuyer sur 

dossier 

3. Sélectionner la vidéo et appuyer sur

4. Pendant la lecture appuyer sur la touche 

REPEAT pour modifier le mode de répetition.

Repeat 1 : répète en boucle le fichier

Repeat Dir : répète  le contenu du dossier

Repeat All : répète le disque

Repeat Off : pas de répétition

5. Appuyer sur pour arrêt

liste des dossiers 
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et appuyer sur  pour entrer dans l’arborescence des dossiers

le dossier contenant les fichiers vidéos et appuyer sur pour entrer dans le 

appuyer sur  pour lancer la lecture 

Pendant la lecture appuyer sur la touche A-B pour activer la répétition. Appuyer sur la touche 

pour modifier le mode de répetition. 

en boucle le fichier 

le contenu du dossier 

le disque en entier 

: pas de répétition 

 

arrêter la lecture, et appuyer  sur  à nouveau pour 
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pour entrer dans l’arborescence des dossiers 

pour entrer dans le 

our activer la répétition. Appuyer sur la touche 

 

à nouveau pour retourrner dans la 



                      
 

 

DIVERS 

- Dimensions / poids / informations techniques

Désignation 

Alimentation 

Sortie audio 

Sortie vidéo 

 

Click 7 Série L Duo 
Lecteur 
Écran 
 
Click 7 Série L Duo Deluxe 
Lecteurs 
 
Click 7 Série L Duo 
Lecteur 
Écran 
 
Click 7 Série L Duo Deluxe 
Lecteurs 
 

 
 
 

 
222x160x44 mm
222x160x29 mm
 
 
222x160x44 m
 
 
728g 
381g 
 
 
728g 
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Dimensions / poids / informations techniques 

Click 7 Série L Duo 
Click 7 Série L Duo Deluxe 
Click 9 Série L Duo 
Click 9 Série L Duo Deluxe 
Next 7 Série L Duo 
Next 7 Série L Duo Deluxe 
Next 9 Série L Duo 
Next 9 Série L Duo Deluxe 

12V / 1.5A 

Line L/R 

CVBS 

222x160x44 mm 
222x160x29 mm 

222x160x44 mm 

 
 

 

Click 9 Série L Duo 
Lecteur 
Écran 
 
Click 9 Série L Duo Deluxe 
Lecteurs 
 
Click 9 Série L Duo 
Lecteur 
Écran 
 
Click 9 Série L Duo Deluxe 
Lecteurs 
 
Click 9 Série L Duo 
Lecteur 
Écran 
 
Click 9 Série L Duo Deluxe 
Lecteurs 
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268 x 183 x 44 mm 
268 x 183 x 30 mm 
 
 
268 x 183 x 44 mm 
 
 
920g 
482g 
 
 
920g 
920g 
482g 
 
 
920g 
 
 
 
 
 



                      
 

 

- Dépannage 

Pour que votre garantie reste valide, n’essayez jamais de réparer le système vous
En cas de problème lors de l’utilisation du lecteur, vérifiez les points suivants avant de faire appel au 
service d’assistance. 
 

Symptômes 

La lecture ne démarre pas 

Le disque n’est pas correctement inséré

Le disque est rayé ou sale

La région n’est pas la bon

Pas d’image 

Le câble AV est mal branché

Mauvais réglage du lecteur

Pas de son 

Le câble AV est mal branché

Mauvais réglage du lecteur
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Pour que votre garantie reste valide, n’essayez jamais de réparer le système vous
En cas de problème lors de l’utilisation du lecteur, vérifiez les points suivants avant de faire appel au 

Causes possibles 

Le disque n’est pas correctement inséré 
Charger le disque avec la face imprimé 

Le disque est rayé ou sale 
Vérifier que le disque n’est pas rayé. 

Nettoyer le disque

La région n’est pas la bonne Modifier la région

Le câble AV est mal branché Connecter le câble correctement

Mauvais réglage du lecteur Vérifier les réglages du lecteur

Mauvais choix de Mode Régler le Mode

Le câble AV est mal branché Connecter le câble c

Mauvais réglage du lecteur Vérifier les réglages du lecteur
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Pour que votre garantie reste valide, n’essayez jamais de réparer le système vous-même. 
En cas de problème lors de l’utilisation du lecteur, vérifiez les points suivants avant de faire appel au 

Solutions 

Charger le disque avec la face imprimé 
vers le haut 

Vérifier que le disque n’est pas rayé. 
Nettoyer le disque 

Modifier la région 

Connecter le câble correctement 

Vérifier les réglages du lecteur 

Régler le Mode 

Connecter le câble correctement 

Vérifier les réglages du lecteur 



                      
 

 

- Informations sur la gamme

 

- La gamme Série L se décline en version 7’’ et 9’’.

Version Duo et version Deluxe. 

Duo :  

Regarder le même film sur deux écrans (1 lecteur + 

Duo Deluxe : 

 Regarder un film différent sur chaque écran ou le même film sur deux écrans. (2 lecteurs)

 

- Il existe deux types de fixations voitures

 

(toutes deux crash testées et respectueuse

Fixations Click&Go fixes (pour les versions Next 7 Lite et Next 9 Lite

Fixation Click&Go à sangles (pour les versions 

 

 

 

 

 

 

- Pour plus de sécurité et de tranquilité

Casque infrarouge (IR) (option) 
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Informations sur la gamme 

La gamme Série L se décline en version 7’’ et 9’’. 

egarder le même film sur deux écrans (1 lecteur + un écran) 

Regarder un film différent sur chaque écran ou le même film sur deux écrans. (2 lecteurs)

Il existe deux types de fixations voitures. 

(toutes deux crash testées et respectueuses des normes européennes.) 

pour les versions Next 7 Lite et Next 9 Lite) 

 

pour les versions Click 7 Lite et Click 9 Lite) 

Pour plus de sécurité et de tranquilité 

 

 

                          
                                  

Votre spécialiste High-Tech - avesta.fr 

Regarder un film différent sur chaque écran ou le même film sur deux écrans. (2 lecteurs) 

 



                      
 

 

Distributeur officiel NEXTBASE en France
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AVESTA 

Distributeur officiel NEXTBASE en France 
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