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Introduction 
Ce modulateur FM vous permet d'écouter de la musique et de passer des appels à l'aide 
de la technologie Bluetooth. Vous pourrez prendre des appels en mode mains libres 
grâce au microphone intégré. L'appareil est doté de deux ports USB facilitant le charge-
ment des appareils mobiles.
Spécifications techniques:
Version Bluetooth: 4.2 
Protocole Bluetooth: AVRCP, HFP, A2DP 
Nom de synchronisation Bluetooth: FMT-B5 
Affichage LED: 24 x 10mm 
FM fréquente: 87,5-108,0 MHZ 
Carte MicroSD (capacité maximale): 32 Go 
Port d'entrée: 12-24V 
Sortie du chargeur: 5V / 4.8A 
Format de musique: MP3 / WMA 
Distance de transmission: environ 1 m 
Distance Bluetooth: environ 8 m
Poids du produit: 42,70 g 
Dimensions du produit: 64,20 x 35,80 x 91,90mm 
Matériel: ABS
Caractéristiques:
1. Connexion sans fil au système audio FM de la voiture pendant les appels. 
2. Basculement automatique en mode mains libres lorsque le téléphone passe un appel. 
3. Microphone intégré. 
4. Affichage LED. 
5. Détecte et affiche la tension de la voiture quand elle est allumée. 
6. Possibilité de régler 206 canaux sur des fréquences comprises entre 87,5 et 108,0 MHz 
7. Alimentation: 12-24V 
8. Ports de sortie: 5V / 4.8A 
9. Fonction d'annonce pour les appels entrants 
10. Compatible avec la fonction de rappel 
11.Facile d'activer les commandes vocales via Siri ou Google; 
12. Peut jouer de la musique via une carte MicroSD. 
13.Puce Bluetooth: V4.2; Prend en charge A2DP, AVRCP, HFP
Compatibilité:
Cet appareil est compatible et prend en charge le mode mains libres avec les téléphones 
mobiles dotés de la technologie Bluetooth intégrée. Avertissement: Nous vous recom-
mandons de lire toutes les informations d'avertissement et de sécurité avant d'utiliser le 
produit. Une mauvaise utilisation conduira à sa détérioration. 1. Ne pas utiliser dans des 
zones humides ou sous l'eau. 2.Ne pas utiliser près de sources de chaleur ou à haute 
température. 3. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. 4. Ne démontez pas le 
produit, la garantie sera perdue.



DESCRIPTION DU PRODUIT:

Comment utiliser les fonctions du modulateur FM:
1. Insérez le modulateur FM dans la prise allume-cigares. 
2. Réglez la radio de la voiture sur une fréquence inutilisée, appuyez sur le bouton, puis 
le voyant DEL affiche la fréquence de la voiture. Ensuite, faites correspondre le modu-
lateur FM sur la même fréquence. 
3. Insérez la carte microSD contenant les fichiers audios dans la fente pour carte 
dédiée. Le modulateur FM commencera à lire les fichiers audios automatiquement.
Utilisation des fonctionnalités Bluetooth: 
1. Lorsque vous utilisez la fonction Bluetooth pour la première fois, vous devez 
synchroniser votre téléphone portable avec le modulateur FM. Activez la fonction 
Bluetooth sur votre téléphone et recherchez le FMT-B5. La connexion est établie à la 
simple sélection sans qu'il soit nécessaire d'entrer un mot de passe, mais si le 
téléphone vous demande un code de sécurité, vous pouvez entrer le mot de passe 
0000. 
2. En mode de lecture musicale, lorsqu'un appel entrant est passé, le modulateur FM 
passe automatiquement à la fonction mains libres.
Fonction de chargement USB: 
Une fois que l'appareil est inséré dans la prise allume-cigares, il peut également être 
utilisé comme chargeur pour les appareils mobiles compatibles via les deux ports 
USB. Le câble n'est pas inclus dans l'emballage.

Led

Microphone

Répondre / Mettre fin à l'appel 
 Lecture / Pause

Sortie: 5V / 2.4A Sortie: 5V/2.4A 

card MicroSD Précédent Suivant
Volume-/+



GUIDE D'UTILISATION:

Répondre / terminer l'appel / rappeler / activer Siri
Appuyez             sur pour répondre
Appuyez                    sur pour fermer un appel

Appuyez deuxfois sur                    pour recomposer le dernier numéro.
Appuyez                       et maintenez pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez 
une goutte pour activer Siri.

2. Jouer et pause
Cliquez sur             pour écouter de la musique 
Appuyez            à nouveau pour Pause

3. Ajustez le volume:
Appuyez sur         ou          pour régler le volume.

4. Réglage de la fréquence:
Appuyez et maintenez enfoncé               jusqu'à ce que la fréquence clignote

Appuyez        pour augmenter la fréquence 
Appuyez sur       pour diminuer la fréquence

5. Choisissez la chanson:

Cliquez     sur pour la chanson précédente 
Cliquez          pour la chanson suivante



Informations sur les déchets d’équipements électriques et électroniques. 
(L’annexe du manuel de l’utilisateur.)
Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des 
substances dangereuses ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé 
humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.
Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / EU) et porte le 
symbole de classification des déchets électriques et électroniques, représenté 
graphiquement dans l'image suivante.
Cette icône indique que les déchets d’équipements électriques et électroniques ne 
doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères et qu’ils sont soumis à une 
collecte distincte (séparée).
Compte tenu des dispositions de OUG 195/2005 sur la protection de l'environne-
ment et de l'OUG 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électro-
niques, nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants:
• Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des 
matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
• Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la 
période d’utilisation.
• Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électro-
niques, où il sera récupéré gratuitement
Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées 
sur ces centres de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés 
pour la collecte..


