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Consignes de sécurité. 

 
Lisez a�en�vement ce manuel avant d’u�liser le produit.  

 
N'essayez pas de démonter le produit vous-même. 
N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des flammes nues pour éviter de 
l'endommager. 
Ne pas u�liser le produit en conduisant. 

 

Introduc�on 

  
Fonc�ons et caractéris�ques: 
 

• Courant d'entrée 12V-24V 
• Gamme de fréquence FM: 87,5-108,0 MHz 
• Appels mains libres Bluetooth 
• Écouter de la musique à par�r de votre téléphone via le système audio FM de la voiture 
• Ports de recharge USB 
Standard: Total 5V / Max 3.4A 
Charge rapide: QC3.0 + 5V / Max 1A 
• Ecouter de la musique depuis une clé USB 
• Ecouter de la musique à par�r de cartes TF / MicroSD 
• Détecte et affiche la tension de la ba�erie de la voiture 

 

 

 

 

 

 

 



Descrip�on du produit: 

 

 

1. Affichages LED 
2. Microphone 
3. Port de charge rapide USB: QC3.0: 5V / 2.4A, 9V / 1.75A, 12V / 1.25A 
4. Mélodie antérieure 
5. Port de lecture et de lecture de clé USB 
6. Carte de fente TF / MicroSD 
7. Chanson suivante 
8. Touche mul�fonc�ons: réglage de la fréquence FM +/-, prise d'appel / fermeture d'appel. 

Affichages LED Statut  
13,5 Tension de la ba�erie de voiture 
bt FMT-B7 prêt à être connecté 
108,0 Fréquence FM 

 

Opéra�ons de base 

 
Jouer de la musique 

 
1. Insérez le modulateur FMT-B7 dans la prise de l'allume-voiture. 

 

 



 

 
2. L’écran à DEL s’allume et affiche: 13,5 - bt - 108,0 
3. Lorsque le voyant indique "bt", le modulateur FMT-B7 est prêt pour la connexion et émet 
une no�fica�on vocale "En a�ente de connexion".  
Ac�vez la fonc�on Bluetooth de votre téléphone et recherchez les appareils disponibles à 
connecter. Sélec�onnez dans la liste "Tellur FMT-B7" pour connecter les deux appareils. Une 
fois connecté, le modulateur éme�ra une no�fica�on vocale "Bluetooth connecté avec succès".  

 

 

 

4. Réglez la fréquence radio FM de la voiture sur un canal FM libre. Réglez le modulateur sur la 
même fréquence FM que l’autoradio. 

 

 

 
5. Ajustez la fréquence FM du modulateur 
Appuyez sur le bouton mul�fonc�on et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la fréquence 
affichée sur l'écran LED commence à clignoter. Appuyez sur la touche "mélodie précédente" 
ou "mélodie suivante" pour régler la fréquence FM du modulateur sur la même fréquence 
que celle de l'autoradio. 

 

Jouer de la musique 

 
Écouter de la musique depuis votre smartphone: 



 
Une fois que vous avez terminé les étapes 1 à 5, vous pouvez lire la musique de votre téléphone 
via le modulateur. La musique sera lue à par�r du smartphone via le système audio de la 
voiture via la fréquence FM. 

 

Jouer / Pause 
Appuyez brièvement  

Précédent / suivant 
Appuyez brièvement   

Volume  
Appui long  

 

Ecouter de la musique depuis une clé USB: 

 
Insérez la clé USB dans le port USB dédié (icône "musique"). Le modulateur reconnaîtra le 
périphérique et lancera la lecture automa�quement. 

 

 

 

Play / Pause 
Appuyez brièvement  

Précédent / suivant 
Appuyez brièvement   

USb Lecture et lecture d'une clé USB (lors de 
l'inser�on d'une clé USB) 

tF Lire et jouer à la carte TF (lors de l’inser�on 
d’une carte TF) 

001 La mélodie 001 est jouée 
Volume  

Appui long   
 

 

 



Ecouter de la musique à par�r de cartes TF / MicroSD: 
 

Insérez la carte dans le slot dédié, le modulateur affichera "tF" et commencera à jouer 
automa�quement. Les opéra�ons restent les mêmes qu'en mode de lecture de musique par clé 
USB. 

 

 

 
Changer la source de lecture audio: 
 

Appuyez sur l'icône du téléphone et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la fréquence affichée 
à l'écran commence à clignoter. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche TF 
(carte MicroSD). 
Répétez les mêmes étapes pour sélec�onner les modes de lecture USB ou Bluetooth. 

 

Appels mains libres 

 
Une fois que le modulateur est prêt pour la lecture de musique, vous pouvez l'u�liser pour 
prendre des appels mains libres. 

 

Répondre à un appel entrant 
Appuyez  

Rejeter l'appel entrant 
Appui long  

Fermer l'appel 
Appuyez  

Rappel du dernier numéro 
Appuyez rapidement, 2 fois  

 

En mode de lecture musicale, en cas d'appel entrant, le modulateur FMT-B7 entrera 
automa�quement en mode "appel". Une fois l'appel terminé, le modulateur reviendra 
automa�quement au mode "lecture de musique". 

 



Caractéris�ques  

 
Matériel: ABS 
Bluetooth: 5.0 
Tension d'alimenta�on: 12-24V 
Écran: oui (affiche la fréquence et le volume) 
Microphone: oui (accepte la fonc�on d'appel mains libres) 
Technologies d'appel mains libres: réduc�on du bruit de fond (CVC), annula�on de l'écho. 
Fréquence de diffusion: FM 87,5 MHz - 108,0 MHz 
Format de musique: MP3 / WMA 
Lecture de musique: Bluetooth, MicroSD et USB 
USB 1: Recharge de périphériques externes (QC 3.0) 
USB 2: Écoutez de la musique depuis une clé USB (5V / 1A) 
Carte à sous: MicroSD (max 64 Go) 
Autres fonc�ons: Détecte et affiche la tension de la ba�erie de la voiture.  
Arrêt de la mémoire: stocke le jeu de fréquences FM et la chanson en cours. 

 

 

matériaux de haute qualité qui peuvent être réu�lisés et recyclés. 
� Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la 

période d’u�lisa�on. 


