Transmetteur FM 3 en 1 FMX-540.fs

ZX-1670-675

avec fonctions bluetooth, chargeur USB & mains libres
Chère cliente, cher client,

Dimensions

Nous vous remercions d'avoir choisi ce transmetteur FM 3 en 1. Ce
Poids
transmetteur fait radio, kit mains libres et chargeur pour appareils
mobiles.
Description du produit
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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38 x 41 x 79 mm

NOTE :

32 g

Si l'application iOS ne se connecte pas avec le transmetteur,
appuyez en haut à droite sur Connexion interrompue. Il
vous est ensuite confirmé que la connexion a bien eu lieu.
Connecter la radio du véhicule
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Contenu
•
•

1. Branchez le transmetteur à l’alimentation électrique.
2. Allumez la radio FM de votre véhicule. Choisissez un canal libre.
3. Maintenez la touche d'appel de votre transmetteur jusqu'à ce que
l'affichage des fréquences clignote. Réglez la fréquence du canal
libre en tournant le bouton d'appel.

5
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Accessoire requis :
application gratuite BTSmartCar
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1
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NOTE :

Caractéristiques techniques
Alimentation
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de 12 à 24 V DC

Port de
chargement USB

USB 1

5 V DC / 3,1 A

USB 2

5 V DC / 1 A

Version
Profils
Bluetooth

Fréquence sans fil
Puissance
d'émission
Vitesse des données

4.0
A2DP, SBC, AAC, HSP,
AVRCP
de 2402 à 2480 MHz
0,395 mW max.
de 64 à 320 kbps

Le changement de mode se fait toujours dans cet ordre :
bluetooth, MicroSD, USB.
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Commandes
1
2
3
4
5

Fiche pour allume-cigare
Microphone
Port de chargement USB
Prise pour lecture USB
Fente pour carte MicroSD

6
7
8
9

Écran
Touche ►►I
Touche d'appel
Touche I◄◄

Mise en marche
Installer l'application
Dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS),
recherchez l'application gratuite BTSmartCar. Installez-la sur votre
appareil mobile.

Plage de fréquences

de 87,8 à 107,7 MHz

Rapport signal/bruit

85 dB (FM : 65 dB)

NOTE :

Facteur de distorsion

< 0,05 % (FM : <0,1 %)
WMA, APE, FLAC, WAV,
MP3

Veillez à bien respecter l'orthographe, le nom de l'application
est en un seul mot.

Formats audio

Lire de la musique

Appariement avec un appareil mobile
Connectique

Fente pour carte MicroSD
1 port USB (3,1 A)
1 port USB (1 A)
Fiche pour allume-cigare

Portée

<5m

Carte mémoire

MicroSD jusqu'à 32 Go

Température de fonctionnement

de 0 à 60°C

Puissance d’émission FM max.

< 50 nW

Fréquence d’émission FM

De 87,6 à 107,9 MHz
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1. Branchez votre transmetteur sur la prise allume-cigare de votre
voiture. Allumez ensuite le moteur. L'écran s'allume et affiche
alternativement la fréquence FM et le mot bt.
2. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
3. Dans le menu bluetooth de votre appareil mobile, recherchez
ZX1670 et ajoutez votre appareil.
4. Procédez ensuite comme décrit dans le chapitre Application.

Signification
Lecture/Pause
Titre suivant
Titre précédent

Bouton
Touche d'appel
Touche ►►I
Touche I◄◄

Volume +

Touche d'appel

Volume -

Touche d'appel

Changer de mode
Afficher la capacité
de la batterie

Touche ►►I

Action
Appuyer
Appuyer
Appuyer
Tourner dans le sens
horaire
Tourner dans le sens
antihoraire
Appuyer longuement

Touche I◄◄

Appuyer longuement

Dossier suivant

Touche ►►I

Dossier précédent

Touche I◄◄

Appuyer 2 x
rapidement
Appuyer 2 x
rapidement

NOTE :
Android : Appuyez sur le symbole de CD en haut à droite
dans l'application pour accéder à l'interface utilisateur. Vous
pouvez y contrôler, entre autres, le mode de lecture (répéter
tous les titres, ne répéter qu'un seul titre, passer en lecture
aléatoire) et le volume sonore.
iOS : Appuyez en haut à droite sur le symbole de hautparleur pour régler le volume sonore.

NOTE :
L'appariement doit être d'abord effectué sur le menu
bluetooth de l'appareil mobile.
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Application
1. Ouvrez l'application. Autorisez l'accès aux fichiers de l'appareil
mobile.
2. iOS seulement : Appuyez en bas sur Connexion puis sur
Recherche. Connectez à nouveau les appareils par le biais
l'application.
3. Appuyez en bas sur Musique. Les fichiers audio stockés sur
l'appareil mobile s'affichent.
4. Lancez la lecture en appuyant sur un titre.
Carte MicroSD

•

Fonction mains libres
Signification
Accepter l'appel
Refuser un appel
Terminer un appel
Recomposition
automatique
Volume +
Volume -

Bouton

Touche
d'appel

Action
Appuyer
Appuyer longuement
Appuyer

•

Appuyer 2 x

•

Tourner dans le sens horaire
Tourner dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre

•

1. Débranchez le transmetteur de l'alimentation électrique.
Charger un appareil mobile
2. Insérez une carte MicroSD (jusqu'à 32 Go) dans la fente
correspondante de l'appareil, en plaçant le coin arrondi vers l'avant.
Branchez l'appareil mobile sur la prise USB de votre transmetteur.
Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers la touche
d'appel. Vous devez sentir une légère pression sur le ressort
Dépannage
d'éjection.
• La fréquence est de mauvaise qualité.
NOTE :
Cherchez une fréquence exempte de bruits de fond et vide, sinon,
cela risque de perturber la réception radio.
L'appareil doit toujours être éteint lors de l'insertion et du
retrait de la carte mémoire. Sinon, vous risquez une perte de Consignes de sécurité
données. Pour retirer la carte mémoire, enfoncez-la
légèrement vers l'intérieur de la fente puis tirez-la en dehors. • Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode
3. Branchez le transmetteur à l’alimentation électrique. La lecture
d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
commence automatiquement.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre
4. Ouvrez l'application.
revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions
5. Android : Les titres des fichiers audio stockés sur la carte MicroSD
générales de vente !
sont affichés dans l'onglet Musique > TF.
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
iOS : Allez sur l'onglet FM et appuyez sur le symbole de carte en
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son
haut à droite. Les titres des fichiers audio stockés sur la carte
environnement.
MicroSD sont affichés.
• Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des
6. Appuyez sur un titre pour commencer la lecture de ce dernier.
informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et
l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et
Appareil USB
transmis avec le produit à un tiers.
1. Branchez le transmetteur à l’alimentation électrique.
• N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il
2. Branchez une clé USB (32 Go max.) sur la prise de lecture USB. La
est conçu.
lecture commence automatiquement.
• Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
3. Ouvrez l'application.
• Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses
4. Android : Les titres des fichiers audio stockés sur la clé USB sont
accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
affichés dans l'onglet Musique > USB.
• Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des
iOS : Allez sur l'onglet FM et appuyez sur le symbole USB en haut
bords saillants ou sur des surfaces chaudes.
à gauche. Les titres des fichiers audio stockés sont affichés.
• Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous
5. Appuyez sur un titre pour commencer la lecture de ce dernier.
devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter
tout risque pour votre sécurité.
Radio FM
• Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque
Ouvrez l'application et appuyez en bas sur FM. La station sectionnée
utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de
est lue. Réglez depuis l'application la fréquence souhaitée.
dysfonctionnement pendant l'utilisation.
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Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en
tirant sur le câble.
Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire
uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage
industriel.
Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur
uniquement.
Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de
l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel
on pourrait trébucher.
N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a
été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une
autre manière.
Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation
due au non-respect du mode d'emploi.
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.
La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours
être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être
rapidement débranché en cas d'urgence.
N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le
produit !
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.
Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil
ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne
doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il
présente un dysfonctionnement.
Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication
de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle
délivrée par votre prise murale.
Ne saisissez jamais la fiche avec des mains mouillées. N'utilisez pas
l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
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, adressezvous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
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
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dommages physiques et matériels. Il est important de configurer
votre appareil AVANT de prendre le volant.
N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise
utilisation.
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 concernant 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.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1670 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,
2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du
matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de
tension, 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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