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Manuel d’utilisation
TLL00014

Instructions:
• Insérez le modulateur FM dans la prise allume-cigare de votre voiture ou dans un
port d'alimentation.
• Réglez la radio sur la fréquence FM souhaitée, puis réglez le modulateur sur la même
fréquence à l’aide des touches de l’appareil ou de la télécommande.
• Insérez la clé USB dans le port USB ou la carte SD de la fente pour carte (le cas
échéant) et la lecture de la musique de l'appareil démarrera automatiquement.
• Ce produit prend également en charge d'autres périphériques: lecteur MP3, lecteur
de CD-DVD, utilisant le câble audio fourni avec le produit. Une partie du câble doit
être branchée sur le modulateur FM et l'autre extrémité sur le lecteur MP3, lecteur
de CD-DVD. Les chansons stockées sur ces appareils seront lues sur l’autoradio.
Toutes les commandes de lecture sont fonctionnelles sur l'appareil, pas sur le
modulateur FM.
Guide d'utilisation:

Guide d'utilisation:

Transmetteur FM

Télécommande

1. Allumer / éteindre

Appuyez sur le bouton
"PLAY" pour lancer la
musique; pour arrêter,
appuyez à nouveau sur
"PLAY".

Appuyez sur

2. Comment changer le
volume

Appuyez longuement sur le
bouton
et augmentez
le volume.
Appuyez longuement sur le
bouton
et diminuez le
volume.

Appuyez sur "VOL +" pour
augmenter le volume;
appuyez sur "VOL-" pour
diminuer le volume.

3. Comment changer la
fréquence

Appuyez sur "CH", puis sur
pour augmenter la
fréquence.
Appuyez sur "CH", puis
appuyez sur
pour
diminuer la fréquence.

Appuyez sur le bouton "CH
+" pour augmenter 0,1 MHz
Appuyez sur le bouton "CH-"
pour diminuer 0,1 MHZ; ou
appuyez sur "CH" puis sur le
numéro de fréquence
souhaité, appuyez sur "CH
+" pour confirmer.

Comment choisissez-vous la
musique

Appuyez sur le bouton
Appui bref sur
, pour la "NEXT
chanson suivante.
", pour la chanson
suivante.
Appuyez brièvement sur
Appuyez sur le bouton
, pour la chanson
"PREV
précédente.
", pour la chanson
précédente.
Ou appuyez sur le numéro
de la chanson recherchée.

5. Paramètres EQ

Indisponible

Appuyez sur "EQ" pour
sélectionner le EQ souhaité.

6. Changer le dossier

Indisponible

Appuyez sur "folder +" ou
"folder-".
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