FM Transmitter
Transmetteur FM

For use with iPod, MP3, Portable DVD, CD Players and other audio devices with a 3.5mm earphone jack.
À utiliser avec les lecteurs iPod, MP3, lecteurs DVD portatifs, lecteurs CD et autres dispositifs audio
dotés d’une prise de 3,5 mm pour casque d’écoute
Play your music through your FM car stereo system.
Écoutez votre musique à travers la radio FM de votre auto
Easy to use
No batteries required
Digital PLL tuner
Blue backlight LED display
Facile à utiliser
Aucune pile nécessaire
Syntoniseur numérique à boucle de verrouillage de phase
Affichage rétroéclairé bleu à DEL
Instructions:
1. Ensure your cigarette lighter socket is free of debris.
2. Turn on the car stereo system and tune into a FM station that is not occupied.
3. Carefully insert the FM Transmitter fully into the cigarette lighter socket. The display will
illuminate. If not, press the Power button to turn on the FM transmitter.
4. Press the UP and Down buttons to tune into the matching FM station not being occupied.
5. Using the attached 3.5mm audio input cable, plug it into the audio device.
6. Turn on your audio device and start enjoying your music.
7. Adjust the volume on the audio device and FM car stereo system accordingly.
Instructions :
1. Assurez-vous que votre allume-cigarette ne comporte aucun débris.
2. Mettez la radio FM de l’auto en fonction et syntonisez une station FM qui ne diffuse pas.
3. Insérez délicatement le transmetteur FM dans la prise de l’allume-cigarette. L’affichage
s’illuminera, sinon appuyez sur la touche Power pour mettre le transmetteur FM en fonction.
4. Appuyez sur la touche UP et DOWN pour syntoniser la même station FM qui ne diffuse pas.
5. Branchez le câble d’entrée audio de 3,5 mm inclus dans le dispositif audio.
6. Mettez le dispositif audio en fonction et écoutez votre musique.
7. Réglez le volume du dispositif audio et la radio FM de l’auto.

Note:
• This FM transmitter can only be used in vehicles with a 12V cigarette lighter socket.
• Due to the various locations of the cigarette lighter socket in different vehicles, this FM
transmitter may not be suitable.
• If the FM transmitter is not turning on, please check the cigarette lighter socket to ensure it’s
working properly. If the unit is still not turning on, carefully unscrew the fuse cap and replace
the 1A fuse.
• Do not place the FM transmitter in a location subject to excessive high temperatures.

Remarques :
• Ce transmetteur FM ne peut être utilisé que dans les véhicules dotés d’une prise d’allumecigarette de 12 V.
• Il est possible que ce transmetteur FM ne convienne pas à votre véhicule selon l’endroit où se
trouve la prise d’allume-cigarette.
• Si le transmetteur FM ne se met pas en fonction, veuillez vérifier si la prise de l’allume-cigarette
fonctionne correctement. Si le dispositif ne se met pas en fonction, dévissez délicatement le
capuchon du fusible et remplacez-le pas un fusible 1A.
• N’installez pas le transmetteur FM dans un endroit soumis aux températures élevées.
•

