Mode d’emploi
Transmetteur FM iPhone/iPod/Smartphone
support kit main libre
Réf. : Y-tfmip3.4

MODE D’EMPLOI Transmetteur FM

Table des matières
* Spécifications Techniques
Compatibilité
Description

* Réglages du transmetteur

Sélection d’un station
Kit mains libres iPhone
Kit mains libres Smartphone
Charger son iPhone/iPod
Charger son lecteur MP3/MP4, Smartphone

* Problèmes / Dépannage

* Spécifications Techniques

* Transmetteur FM
* Kit mains libres iPhone
* Kit mains libres smartphones
* Chargeur batterie iPhone
* Chargeur smartphones par USB
* Compatible tous mobiles/Lecteur MP3, MP4 équipés d’une prise Jack 3.5mm (standard écouteur)
* Format son supporté : MP3/WMA
* Ports : USB / Prise dock iPhone
* Alimentation: Allume-cigare voiture.
* Fréquences de transmission : 87.6 à 107.9 MHz
* Pied amovible : permettant de tenir droit sur la prise allume-cigare

Compatibilité
* iPhone 4/4S, 3G et 3Gs
* iPod Touch 1G/2G/3G/4G
* iPod 4G/5G
* iPod classic
* iPod nano 1G/2G/3G
* iPod mini
* Tous smartphones équipés d’une prise jack 3.5mm
* Tous lecteurs MP3/MP4 équipés d’une prise jack 3.5mm.

Description

* Réglages de du transmetteur
Sélection d’une station :
Pour pouvoir utiliser votre transmetteur FM, il vous faut trouver une station FM libre. Libre signifie
qu’aucune radio n’émet sur cette fréquence (Exemple : 107.9 pour la région Aquitaine). Pour se
faire, balayer les ondes directement sur votre autoradio. Une fois la fréquence adaptée et libre
trouvée, il vous suffit de synchroniser votre transmetteur sur cette même fréquence (exemple : 88.5
sur votre autoradio = 88.5 sur votre transmetteur).

Branchement d’un iPhone/iPod :
Régler la largeur du support selon le modèle de votre iPhone/iPod. Ensuite pour diffuser vos
chansons mp3, relier votre appareil au transmetteur par la prise «dock». Une fois relié lancer la
lecture sur votre iPhone/iPod, puis écouter vos musiques sur la station séléctionnée (Cf. paragraphe
précédent Sélection d’une station).

Branchement d’un lecteur MP3/MP4 ou d’un Smartphone avec une prise jack
3.5mm :
Régler la largeur du support selon la taille de votre MP3/MP4 ou Smartphone. Relier le transmetteur
au lecteur grâce au câble jack 3.5mm fourni. Une fois relié, lancer la lecture sur votre appareil (MP3/
MP4/Smartphone) puis écouter vos musiques sur la station sélectionnée (Cf. paragraphe ci-dessus
Sélection d’une station).

Kit mains libres iPhone :
Il est possible d’utiliser votre transmetteur FM comme un kit mains libres pour votre iPhone.
Brancher votre iPhone UNIQUEMENT avec le câble jack 3.5mm (sans la prise dock pour éviter
les interférences). Dès que vous recevez un appel, il vous suffit de décrocher sur l’écran de votre
iPhone et ensuite vous passerez votre appel sur votre autoradio. Si vous désirez charger votre
iPhone alors qu’il est en kit mains libre, il vous suffit d’utiliser le câble USB de votre iPhone (non
fourni) sur le port USB présent sur le coté du support.

Kit Mains libres Smartphone :
En reliant votre smartphone avec le câble jack 3.5mm, il vous sera possible d’utiliser votre
transmetteur comme kit mains libres. Quand vous recevez un appel, il vous suffit de décrocher et
de recevoir votre appel sur votre poste radio.

Recharger son iPhone :
Ce support FM peut également recharger votre iPhone/iPod. Une fois relier par la prise dock, il
rechargera la batterie de votre iPhone/iPod lors de la lecture de vos musiques.
ATTENTION : En mode «kit mains libres pour iPhone», pour recharger votre iPhone, vous
devez passer par le CÂBLE USB de votre iPhone (non fourni) en le reliant sur le port USB
présent sur le côté du support. Et non par la prise dock qui réalisera des interférences et
donc empêchera l’utilisation en kit mains libres.

Recharger son Lecteur MP3/MP4, Smartphone :
Grâce au port USB présent sur la tranche de votre transmetteur, vous pourrez également recharger
la batterie de votre Smartphone ou lecteur MP3/MP4. Il vous suffit de vous munir du câble USB de
votre appareil et de le brancher sur le port USB du transmetteur. Il rechargera la batterie pendant
l’utilisation de votre appareil.

* Problèmes - Dépannages
Comment puis-je éliminer des bruits de grésillements?
* Cet accessoire émet des ondes de faible intensité. C’est pourquoi il est possible que des bruits
et grésillements apparaissent lorsque la station de votre radio ou autoradio est réglée sur ou trop
proche d’une fréquence sur laquelle une radio privée ou public émet.
* Le bruit ou grésillement peut également apparaitre sous les tunnels ou aux abords d’une zone
commerciale ou zone d’activités où les ondes sont largement utilisées par des bureaux qui utilisent
les hautes fréquences.

Je perçois des interférences avec les stations de radio. Que puis-je faire pour
remédier à ce problème ?
* Si la réception n’est pas optimale, sélectionnez un autre canal libre, puis synchronisez les
fréquences de l’autoradio et du transmetteur.
* Pour bénéficier d’une qualité de son optimale, si vous n’utilisez que le transmetteur FM, vous
pouvez retirer l’antenne de votre véhicule pour éviter les interférences des émissions radio.
* Lors de longs trajets, les fréquences d’émissions de stations de radio publiques ou privées peuvent
varier selon les régions et cela peut créer des interférences. Dans ce cas, il est conseillé de changer
de fréquence pour une utilisation optimale.
* Si la fréquence choisie est libre mais que des interférences apparaissent tout de même de façon
régulière, il est déconseillé d’utiliser cet accessoire. Ces interférences répétées peuvent vouloir dire
que vous êtes au sein d’une zone ou les hautes fréquences radio affluent.
* D’autres appareils électriques à bord du véhicule peuvent causer des interférences et des
grésillements. Il est donc conseillé de placer tout autre accessoire électronique loin du transmetteur.
Si vous connectez plusieurs appareils (lecteur MP3, support amovible équipé d’un câble USB) sur
le transmetteur, veillez à ne pas mélanger les câbles. Des câbles entrelacés peuvent causer des
sons indésirables.

