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Visitez http://store.rcaaudiovideo.com pour 
trouver les meilleurs accessoires pour vos appareils.

Confi guration de la date et de l’heure
1. Insérez deux piles AAA (fournies).
2. Pour démarrer le lecteur, glissez le commutateur  /  vers  .
3. Lorsque la lecture est arrêtée, appuyez sur MENU pour ouvrir le menu 

du lecteur.
4. Appuyez sur REW  /  FFWD pour sélectionner « DATE ET HEURE » 

puis appuyez sur PLAY / PAUSE  pour confirmer votre sélection.
5. Appuyez sur REW  /  FFWD pour régler le Mois, le Jour et l’Année, 

respectivement, puis appuyez sur PLAY / PAUSE  pour confirmer 
chaque sélection.

6. Appuyez sur REW  /  FFWD pour régler l’heure, les minutes et AM/
PM, respectivement, puis appuyez sur PLAY / PAUSE  pour confirmer 
chaque sélection.

VR4210GB/VR4210GG
www.rcaaudiovideo.com

Félicitations pour l’achat de votre nouvel enregistreur vocal numérique de RCA.
Veuillez lire ces instructions pour des conseils sur l’utilisation du lecteur.

Besoin d’aide? Ne rapportez pas ce produit au magasin.
Visitez www.rcaaudiovideo.com pour la version la plus récente du guide de 
l’utilisateur et les FAQ.

Guide de démarrage rapide Démarrage/fermeture du lecteur
Verrouillage/déverrouillage des 
touches     

Réglage du volume   
 
Ouverture du menu Confi guration 
(pour accéder à Mode Enr, Tonalité, 
Date et heure, Version et Formatage)
Démarrage de la lecture   

Pause de la lecture   
     
     

Arrêt de la lecture
Démarrage de l’enregistrement  

Glissez le commutateur  /  vers  .
Glissez le commutateur  /  vers  
pour verrouiller les touches. Faites 
l’inverse pour les déverrouiller.
En MODE D’ARRÊT ou pendant la 
lecture, appuyez sur - VOLUME + .
En MODE D’ARRÊT, appuyez sur MENU 
pour ouvrir le menu Configuration. 

Appuyez sur  PLAY / PAUSE  pour 
démarrer la lecture.
Pendant la lecture, appuyez sur 
PLAY / PAUSE  pour suspendre la 
lecture; appuyez à nouveau pour la 
reprendre.
Appuyez sur STOP  .
Appuyez sur REC / PAUSE   pour 
démarrer l’enregistrement.

Commandes générales

v1.0 (1.0.1.0) (EN/E/F)

Pause de l’enregistrement   
     
     

Arrêt de l’enregistrement
Affi  chage des informations du fi chier 

Saut d’un fi chier vers l’avant ou vers 
l’arrière
Suppression de fi chiers sur le lecteur 
     
     
     

En mode d’enregistrement, appuyez 
sur REC / PAUSE  pour suspendre 
l’enregistrement. Appuyez à nouveau 
pour reprendre.
Appuyez sur  STOP  .
En MODE D’ARRÊT, appuyez et gardez 
enfoncé MENU.
En MODE D’ARRÊT, appuyez sur   
REW  /  FFWD.
En MODE D’ARRÊT, sélectionnez le 
fichier que vous désirez supprimer 
puis appuyez sur ERASE. Appuyez sur  
PLAY / PAUSE   pour confi rmer votre 
sélection ou sur STOP  pour annuler.
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