
NOTICE D'UTILISATION
AVERTISSEUR DE RADAR

L'utilisation de ce produit ne vise pas à garantir que les conducteurs ou les passagers ne seront pas impliqués dans
des accidents de la route. Il ne vise qu'à alerter les conducteurs des signaux radar qu'il a définis.

Recommandations
- N'essayez pas de modifier les paramètres en conduisant, car cela pourrait causer de graves chocs aux conducteurs ou aux
passagers.
- Ne regardez pas l'écran pendant une longue période en conduisant, ce qui pourrait provoquer un accident de la route.
- La puissance doit être de 12 V CC
- Ne placez pas le produit dans un environnement humide, salé et huileux, ou là où il y a potentiel de chocs.
- Ne placez pas le produit sur le tableau de bord pendant une longue période lorsqu'il est à haute température.
- Ne démontez pas le produit vous-même.
- Veuillez utiliser les accessoires fournis avec le produit pour éviter tout dommage imprévisible.
- Les conducteurs ou tous les opérateurs doivent faire preuve de toute leur prudence en utilisant ce produit et respecter 
toutes les lois de la circulation applicables.

Fonctionnement
"+": le volume sera augmenté en appuyant sur ce bouton
"M": échange de mode Ville et mode Voie rapide
"-": le volume sera réduit en appuyant sur ce bouton
Le produit dispose d'une fonction de stockage automatique par défaut pour tous les paramètres. Le paramètre par défaut 
pour le volume est le maximum. Pour l'écran, l'éclairage est le plus lumineux.

Mode ville
Pour alerter les signaux de mouvement en mode ville, appuyez sur le bouton +, le rapport vocal sera signalé toutes les 10 
secondes, il reviendra au réglage par défaut lorsque le signal de mouvement a disparu.
Mode voie rapide
C'est le paramètre par défaut
Les spécifications ci-dessus peuvent être ajustées en fonction de l'état d'utilisation réel

Marche/Arrêt Mettez la fiche d'alimentation dans la prise de cigare de la voiture, démarrez le moteur, 
mettez l'autre extrémité de la fiche d'alimentation dans le produit, l'alimentation fonctionne 

Produit Marche/Arrêt Lors de la mise sous tension, le système radar GPS de rapport oral démarre, le signal radar
est connecté avec succès

Connexion PND Une fois que la MINI USB  avec deux extrémités est connectée au détecteur radar et GPS, 
le signal radar passe immédiatement au PND

Mode de rapport oral Lorsque le radar détecte automatiquement une caméra pour excès de vitesse fixe ou un 
équipement de mesure de vitesse non fixe, il signale oralement via le détecteur de radar

PND mode En mode PND, lorsque le radar détecte automatiquement un radar fixe ou un équipement 
de mesure de vitesse non fixe, il transmet les signaux au PND et fait un rapport visuel sur le
PND

Réglage de la voix Appuyez légèrement sur l'interrupteur pour régler le volume de la voix. Le volume de la voix
est avec des options élevées et faibles

Mode de réception Appuyez sur l'interrupteur pendant quelques secondes pour sélectionner le mode route 
urbaine et le mode autoroute

Mode Ville En mode route urbaine, le produit est capable de recevoir le signal de différentes sources. 
Ensuite, procédez, analysez automatiquement avant de rapporter, ce qui permet de 
capturer le système complet de mesure de la vitesse dans la ville.

Mode Voie rapide En mode Voie rapide, le produit signale à chaque fois qu'il reçoit le signal avec une 
sensibilité élevée


