
Modules radio, usb, sd card, bluetooth 

 
voila une traduction approximative de la notice et une photo du 

branchement de deux modèles différents. 

  
Module avec bluetooth module récepteur audio, lorsque le téléphone 

cellulaire et le module bluetooth sont connectés, les fichiers MP3 
 sont envoyés via bluetooth  au  module récepteur bluetooth à jouer, ce 

qui a grandement contribué à la fonction et au succes du  
  produit .Avec sa carte de décodage MP3, il peux jouer  la carte TF 

fichiers U MP3, ainsi que  la diffusion de la radio. (Ce produit existe aussi 
sans bluetooth fonction d'appel, sans amplificateur de puissance, 

seulement se connecter à un amplificateur externe ) 
 

* Prise en charge de signal interrupteur directly.Support USB, TF-carte 
* Prise en charge bluetooth (Bluetooth3.0 EDR) (après été jumelé avec les 

téléphones mobiles peuvent réaliser lecture de musique sans fil) 
* Support USB / TF / Bluetooth / FM / LINE switch.MP3 / WMA, WAV sans 

perte de qualité musicale:  puce de décodage. 

* Interrupteur support USB / carte TF, PREV, NEXT, avance rapide, retour 
rapide, volume, EQ, lecture / pause, stop, répétition unique, muet, 

 l'arrêt et l'élection directe. 
* Soutien Bluetooth PREV, NEXT, volume, EQ, lecture / pause, mute, la 

désactiver. 
* Prise en charge FAT16, FAT32 system.Support de fichier pour MP1 

Layer3, MP2 Layer3, version MP3 Layer3 des chansons song.Support  
32-320 kbps MP3. 

* fonction mémoire: chansons (playlist) et le volume avant la mise hors 
tension. 

  
Remarque: les téléphones non-intelligents (Android) doivent entrer le mot 

de passe - 0000 
  

  

 Décodage conseil mode de lecture instruction 
  

carte de décodage en l'absence de carte mémoire ou disque U, démarre 
par défaut en mode "entrée audio", la ligne d'affichage de l'écran 

Appuyez sur "MODE" sur le panneau ou le commutateur de commande à 
distance pour le mode Bluetooth, l'écran affiche "BLUE", peut ouvrir  

une connexion Bluetooth de recherche à ce moment- 
Appuyez sur "MODE" sur le panneau ou le commutateur de commande à 

distance en mode radio, la fréquence de radio FM d'affichage de  
l'écran, appuyez longuement sur "PLAY" canal de recherche automatique 

de bouton 
Appuyez sur "MODE" sur le panneau ou le commutateur de commande à 

distance sur le disque ou la carte mémoire "Play Mode" U, l'écran 
 affiche le calendrier de la chanson 



  

L'instruction de la télécommande 
  

1. POWER: touche STANDBY . 
2. MODE: TF carte et disque U: séquence de commutation pour USB → TF 
→ Bluetooth → FM → AUX; Only U disque: séquence de  

commutation pour USB → Bluetooth → FM → AUX; Seule la carte de TF: 

séquence de commutation pour TF → Bluetooth → FM → AUX; 
 Il n'y a pas USB et carte TF: séquence de commutation pour FM → AUX → 

Bluetooth. 

3. PREV: En MODE / TF / Bluetooth USB, appuyez brièvement sur pour 
PREV; Dans le MODE / SD USB, appuyez longuement sur pour  

rembobinage rapide; en mode FM, appuyez brièvement sur pour dernier 
canal, appuyez longuement sur la recherche de balayage dernier canal. 

   SUIVANT: En MODE / TF / Bluetooth USB, appuyez brièvement sur pour 
PROCHAINE; En mode USB / TF, appuyez longuement sur avance 

 rapide, en mode FM, appuyez brièvement sur pour canal suivant, appuyez 
longuement sur la recherche pour la numérisation de la chaîne suivante. 

4. VOL +: courte pression longue / pour la musique. VOL -: courte 

pression longue / pour la musique. 
5. REP: En MODE / TF USB, est la clé de contact entre répétition unique et 

ensemble du cycle où la musique de jeu, démarrage pour tout le cycle. 
6. STOP: Dans le MODE / TF USB, appuyez brièvement sur pour arrêter la 

lecture de la musique. 
7. MUTE: MUTE, appuyez sur pour MUTE, appuyez de nouveau pour 

annuler (peut également annuler en VOL- / VOL +). 
8. EQ: Champ acoustique MODE.The NORMAL → → BAS POP → → ROC 

JAZZ → → CLA CUT → NORMAL 

9. PLAY / PAUSE: En mode USB / SD / Bluetooth pour PLAY / PAUSE; 
Dans le mode FM, appuyez longuement sur pour rechercher tous les 

canaux. 
 

  
Spécification 

  
hauteur d'installation: 92 mm de large 

trou d'installation: 83 x 20 x 38 mm 

Dimensions: 107 (W) * 25 (H) * 38 (profondeur) mm 
Tension d'entrée: 7-12v 



 
  
  
L’emplacement des connecteurs peux varier d’un modèle à l’autre, Le mien est légèrement différent 

Dans tous les cas il faut suivre la sérigraphie à coté des prises ! 

 



 


