
Kit mains-libres Bluetooth pour voiture  

Manuel d’utilisation 

 

 

Introduction au produit 

 

Cet appareil est un lecteur Mp3 Bluetooth pour l’utilisation dans la voiture. Il est muni d’un module 

Bluetooth professionnel à haute performance et d’une puce décodeur Mp3. 

Il joue et transmet la musique à la stéréo de la voiture par un signal radio FM à partir d’une carte 

mémoire TF. 

Il peut aussi transmettre la musique de votre téléphone mobile à la stéréo de la voiture par Bluetooth. 

Il peut aussi servir de kit mains-libres pour voiture pendant que vous conduisez pour assurer votre 

sécurité au volant. 

Cet appareil transmet le signal sans fil, pas besoin de faire des modifications dans la voiture.  

 

Informations sur le produit : 

 

1. Appels téléphoniques mains-libres par Bluetooth à l’aide du microphone intégré. 

2. Les bruits seront supprimés par la technologie CVC afin de créer une qualité sonore duplex parfaite. 

3. Compatible avec la fonction A2DP de votre téléphone mobile. La musique sera jouée directement 

pendant que le téléphone est connecté. 

4. Possibilité de connecter votre téléphone automatiquement dès que l’appareil s’allume. 

5. Compatible avec carte TF externe, peut jouer des fichiers de musique dans un format MP3/WMA. 

6. Chargeur de voiture intégré, puissance de sortie 5V – 1000mA, pour charger des appareils portables 

dans la voiture. 

 



Mode d’emploi : 

 

1. Allumer l’appareil 

(1) L’appareil s’allume automatiquement lorsque le chargeur intégré est inséré dans l’allume-cigare. 

(2) Choisissez une fréquence. 

(3) Allumez la stéréo de la voiture et choisissez la même fréquence que celle de l’appareil. 

 

2. Réglage des fréquences et du volume 

(1) Cet appareil opère à des fréquences de 87,5 à 108,0 MHz, qui peuvent être réglés à l’aide d’un 

bouton tournant. Sélectionnez le mode de réglage de fréquence en appuyant sur le bouton CH. 

(2) Réglez le volume à l’aide des boutons < et >. 

 

3. Ecouter de la musique à partir de la carte TF 

(1) Insérez la carte TF dans l’appareil. Il détectera et jouera automatiquement la musique dans les 

formats MP3/WMA/WAV sur la carte TF. 

(2) Sélection de musique : appuyez sur les boutons < et > pour sélectionner vos chansons préférées. 

 

4. Connection aux appareils Bluetooth : 

(1) Cet appareil est muni d’une puce Bluetooth intégrée et peut connecter à d’autres appareils 

portables Bluetooth. 

(2) La fonction d’appairage s’active automatiquement dès que l’appareil est allumé. L’indicateur LED 

clignote 1 fois/seconde ; cherchez l’appareil qui apparaît sous le nom de « X5 », et puis connectez-le. 

(3) L’appareil a une fonction mémoire. C’est-à-dire qu’il se connecte automatiquement aux appareils 

Bluetooth appairés précédemment dès qu’il est allumé. 

 

5. Ecouter la musique du téléphone mobile 

(1) Après avoir connecté votre téléphone mobile à l’appareil par Bluetooth, vous pouvez écouter de 

la musique de votre téléphone mobile ; l’appareil transmet sans fil le signal à la stéréo de la voiture.  

(2) Vous pouvez régler le volume/marche/arrêt/pause/précédent/suivant ou à partir du téléphone 

mobile ou de l’appareil. 

 

6.  Changer de source de fichier de musique 



(1) Ecoutez de la musique à partir de la carte TF et d’un appareil avec fonction Bluetooth ; changez 

de source de fichier en appuyant longuement sur le bouton CH sur le côté du X5. 

 

7. Téléphoner et répondre à un appel : 

(1) Cet appareil vous permet de téléphoner ou de répondre à un appel après l’avoir connecté à votre 

téléphone mobile par Bluetooth. 

(2) Double-cliquez le bouton ![ pour recomposer le dernier numéro. 

(3) Pour refuser un appel, appuyez ![ pendant 5 secondes lors d’un appel entrant. 

 

8. Paramètres techniques :  

Tension d’entrée : 12-24V 

Tension de sortie : 5V +/- 0.25 

Courant de sortie : 1000mA (max) 

 

Opération Procédure 

1.Appairer le telephone mobile Insérez l’appareil dans l’allume-cigare 

2.Marche et pause 
Appuyez sur le bouton *[ pour écouter, 
appuyez de nouveau sur *[ pour pauser 

3.Régler le volume 

Appuyez longuement sur > pour augmenter 
le volume 

Appuyez longuement sur < pour réduire le 
volume 

4.Selectionner la fréquence 

Appuyez sur CH pour sélectionner le mode 
de réglage de la fréquence, appuyez sur < et 
> pour régler la fréquence. Puis appuyez sur 

CH pour confirmer. 

5.Choisir la musique 

Appuyez sur le bouton > pour écouter la 
chanson suivante  

Appuyez sur le bouton < pour écouter la 
chanson précédente 

6.Répondre à un appel 

Appuyez sur le bouton * pour répondre à un 
appel entrant. 

Appuyez sur le bouton * pour terminer 
l’appel. 

Appuyez longuement sur * pour refuser un 
appel 

Double-cliquez sur * pour recomposer le 
numéro précédent 

 



Bluetooth : 

Version Bluetooth : V 3,0 + EDR 

Fréquence: 20h - 20KHZ 

Sensibilité: -42db + /3 db 360 

Voltage: 5v + / - 0.5 

Courant d’opération: 45mA (max) 

Courant de veille : 25mA (max) 

Fréquence: 2.402 ~ 2.480 ghz 

Portée effective: 5 mètres 

Sensibilité: -92dBm 

RF sortie: 4 dBm 

 

Fréquences: 

FM: 87.5MHZ - 108.0MHZ 

Charge transmise: 87 dBuv / 107 dBuv 

Portée effective: 2 mètres 

 

 

*Attention : Cet appareil est compatible avec la plupart des téléphones mobiles à l’exception de 

ceux qui n’ont pas toutes les fonctions décrites ci-dessus. 

Les fonctions du produit peuvent être actualisées sans préavis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


