Récepteur allume-cigare DAB/DAB+/FM 4 en 1

ZX-1675-675

à fonctions mains libres, transmetteur FM et lecteur MP3
Chère cliente, cher client,

Description du produit

Installation du récepteur

Nous vous remercions d'avoir choisi ce récepteur allume-cigare.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
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Contenu










Récepteur 4 en 1
Support magnétique à ventouse
Support pour grille de ventilation
Adaptateur allume-cigare
Câble audio jack
Câble USB
Antenne avec câble de connexion
Patchs adhésifs de fixation
Mode d'emploi

Caractéristiques techniques
Alimentation
Plage de fréquences DAB
Plage de fréquences FM
Puissance d'émission du
transmetteur FM
Version bluetooth
Fréquence radio bluetooth
Écran
Lecteur de cartes SD
Chargeur USB pour prise
allume-cigare
Dimensions (sans support)
Poids

12 V DC
Band III 174 – 240 MHz
87,5 – 108 MHz
< 50 nW
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1. Touche TX/©
2. Touche Info/Menu
3. Mollette M
4. Touche Preset
5. Touche Start/Pause/Appel
6. Écran

Installez le récepteur allume-cigare sur le tableau de bord de
votre voiture. Nettoyez l'emplacement choisi et laissez-le bien
sécher. Déverrouillez le verrou du support magnétique à
ventouse et retirez le film protecteur de la ventouse. Pressez-le
contre votre tableau de bord, et abaissez à nouveau le verrou
pour fixer la ventouse. Fixez alors le récepteur allume-cigare sur
le support magnétique et orientez-le.
Installation de l'antenne

1

1. Prise antenne
2. Sortie audio
3. Port AUX IN

2
3

4.2
2402 – 2480 MHz
2,4"
128 Go max.

ATTENTION !
Lors de l'installation de l'antenne, veillez à ne pas
obstruer votre champ de vision, gêner vos
mouvements lorsque vous conduisez, ou bloquer
des mécanismes de sécurité tels que les Airbags.
Ne l'installez pas sur une surface vitrée mobile telle
que le hayon.

2,1 A / 1 A
89 x 68 x 25 mm
77 g
1

2

3

1. Port Micro-USB
2. Port MicroSD
3. Bouton Marche/Arrêt

La puissance du signal de l'antenne peut être perturbée dans les
cas suivants :
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Lorsque la partie cuivrée de l'antenne n'est pas collée au
métal de la colonne A ou B du véhicule. Cela réduit la
réception de 30 %.
Lorsque l'antenne est installée sur une surface en verre
susceptible de bloquer le signal radio (p. ex. verre
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réfléchissant les infrarouges, vitre teintée ou verre thermoisolant).
Lorsque l'antenne chevauche l'antenne déjà installée dans
votre véhicule, ou croise le fil de chauffage de la lunette
arrière.
Lorsque l'antenne est installée sur le côté du véhicule, par
exemple su la portière ou sur la lunette arrière.
La réception de l'antenne peut être perturbée par le bruit du
moteur, de la climatisation ou des essuie-glaces.

Procédez à l'installation de votre antenne de la manière
suivante :
1. Retirez le film de protection de l'antenne.

votre véhicule ne dispose d'aucune entrée audio, ne branchez
pas le câble audio jack dans l'appareil, sinon l'appareil ne peut
pas envoyer de signaux à votre autoradio. Appuyez sur la
touche TX/© (1) et tournez la molette M (3) pour changer la
fréquence si des bruits parasites se font entendre.
Appuyez de façon répétée sur la molette M pour passer d'un
mode à l'autre : bluetooth, AUX IN, DAB.
NOTE :
Vous pouvez également charger votre smartphone sur
le port USB de votre adaptateur allume-cigare.
Connexion bluetooth
Une fois l'appareil allumé, le symbole bluetooth clignote en haut
à droite de l'écran. Activez la fonction bluetooth sur votre
smartphone et recherchez l'appareil dans les réglages bluetooth.
Il s'affiche sous le nom "ZX1675". Connectez-le à votre
smartphone.
Recherche de stations DAB

2. Nettoyez l'emplacement choisi pour le montage et laissez-le
bien sécher. Collez ensuite la partie cuivrée de l'antenne sur
le métal de la colonne A ou B de votre véhicule. Collez
l'antenne sur le pare-brise.
3. Faites passer le câble de raccordement de l'antenne dans
l'habitacle du véhicule et fixez-le à l'aide des patchs adhésifs
de fixation. Connectez-le à la prise antenne de l'appareil.

4. Branchez le câble USB au port Micro-USB de l'appareil.
Branchez l'autre extrémité au port USB de l'adaptateur
allume-cigare. Branchez ensuite ce dernier à la prise allumecigare de votre véhicule.
Utilisation
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
Branchez le câble audio jack à la sortie audio de l'appareil.
Branchez l'autre extrémité à l'entrée audio de votre véhicule. Si
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Sélectionnez le mode DAB et maintenez longuement la touche
TX/© appuyée pour commencer la recherche de stations DAB.

Appels
Une fois la connexion bluetooth établie entre votre smartphone
et l'appareil, vous pouvez prendre des appels sur ce dernier.
Pour prendre un appel ou raccrocher, appuyez brièvement sur la
touche Start/Pause/Appel. Appuyez deux fois sur la touche pour
refuser un appel.
Écouter de la musique en bluetooth
Une fois la connexion bluetooth établie entre votre smartphone
et l'appareil, vous pouvez lire la musique stockée sur votre
smartphone. Si la lecture ne se lance pas automatiquement,
appuyez sur la touche Start/Pause/Appel. Appuyez de nouveau
sur cette touche pour mettre en pause la lecture.
Lecture audio depuis une carte MicroSD
Insérez une carte MicroSD dans le port MicroSD. Ce faisant,
vous devez surmonter une légère résistance. Les fiches de
contact dorées doivent être orientées vers l'avant, vers l'écran.
La lecture commence automatiquement. Pour retirer la carte,
poussez-la légèrement vers l'intérieur. Elle ressort alors toute
seule.
Réglages du menu

Veillez à ce que le transmetteur FM soit en pause pendant la
recherche de stations DAB ; sinon, cela risque de perturber la
recherche. Le transmetteur FM sélectionne alors
automatiquement une fréquence qui ne perturbe pas la
fréquence signal DAB.

Appuyez longuement sur la touche Info/Menu pour accéder à
l'écran des réglages menu. Tournez ensuite la molette M pour
sélectionner le point de menu. Confirmez en appuyant sur la
molette M. Tournez ensuite la molette M pour sélectionner le
réglage. Confirmez en appuyant sur la molette M.

Mémoriser une station



Sélectionnez une station et appuyez longuement sur la touche
Preset. Tournez ensuite la molette M pour sélectionner
l'emplacement de sauvegarde (p1, p2, etc.). Appuyez ensuite
sur la molette M pour confirmer votre réglage.





Écouter les stations mémorisées




Appuyez brièvement sur la touche Preset et utilisez la molette M
pour sélectionner la station choisie. Allumez ensuite votre
autoradio. Réglez le volume sonore en appuyant longuement
sur la molette M, puis en la faisant tourner pour ajuster le
volume. Appuyez brièvement sur la touche Start/Pause/Appel
pour couper le son ou le rallumer.
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Recherche automatique DAB : recherche automatique de
stations DAB
Paramètres couleurs : choisit la couleur.
Langue : sélectionne la langue de l'appareil.
Effacer tout les favoris : supprime toutes les stations
enregistrées.
Service suivant : active ou désactive cette fonction.
Touche Lumière : active ou désactive l'éclairage des
touches.
Paramètres d'usine : réinitialise les paramètres par défaut.
Tournez la molette M pour sélectionner Oui et confirmez en
appuyant dessus. Tous les réglages effectués jusque-là
seront effacés.
Version du logiciel : affiche la version du logiciel.
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Consignes de sécurité




















Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention : risque de blessures !
Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.
Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Ne posez aucun objet contenant de l'eau sur l'appareil, tel
qu'un vase, par exemple.
Assurez-vous que rien ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.
Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur
(telle qu'un radiateur, un four, etc.) ou de tout autre appareil
produisant de la chaleur.
L'antenne est prévue pour un usage extérieur uniquement.
Conservez le produit hors de la portée et de la vue des
enfants !
En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une
distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute
personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de
doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du
stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut
distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que
vos passagers et les occupants des autres véhicules,
entraînant des dommages physiques et matériels. Il est
important de configurer votre appareil AVANT de prendre le
volant.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.
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Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1675 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à
disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par
courriel à qualite@pearl.fr.
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