
Merci d’avoir acheté ce produit August. Veuillez observer les recommandations ci-
dessous afin de l’utiliser au mieux.

Manuel d’utilisation

1. Set
2. M1
3. M2
4. M3
5. Haut

1. Pôle positif
2. Pôle négatif
3. Fiche d’alimentation

USB

6. Bas
7. Marche / Arrêt
8. Fiche audio 3,5mm
9. Prise d’alimentation USB
10. Compartiment à piles

1. Pour jouer de la musique MP3 depuis votre lecteur MP3, baladeur ou tout
autre appareil muni d’une prise écouteurs 3,5mm:

1) Branchez la fiche audio 3,5mm sur la prise écouteurs 3,5mm de votre lecteur
multimédia.

2) Branchez le câble d’alimentation allume-cigare entre la prise allume-cigar 12/24V
de voiture et le port d’alimentation USB de l’appareil.

3) Appuyez sur le bouton de mise en marche de l’appareil. La fréquence de
transmission et la température ambiante s’afficheront sur l’écran LCD du WT601N
et l’icône de transmission y clignotera.

4) Réglez votre autoradio à la fréquence correspondante. Maintenant, toute musique
jouée depuis votre lecteur multimédia sera transmise vers votre autoradio.

5) Pour changer la fréquence de transmission de l’appareil, utilisez les boutons Haut
et Bas pour modifier la fréquence par échelons de 0,1MHz.

Remarque: Cet appareil peut également être alimenté par des piles AAA en ouvrant
le compartiment à piles situé à l’arrière de l’appareil et en y insérant deux piles AAA
suivant la polarité. Ensuite, appuyez et maintenez le bouton de mise en marche
jusqu’à ce que l’écran LCD s’allume.
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6) Pendant la lecture de musique, appuyer sur le bouton SET affichera l’heure et la
température ambiante pendant quelques secondes.

7) Pour arrêter la transmission, appuyez sur le bouton de mise en marche; l’icône de
transmission disparaîtra et l’écran LCD de l’appareil affichera l’heure et la
température ambiante. Pour reprendre la transmission, appuyez à nouveau sur le
bouton de mise en marche et l’icône de transmission recommencera à clignoter.

8) Pour régler l’heure, vous devez tout d’abord stopper la transmission (confer étape
7) Appuyez et maintenez le bouton SET pendant 3 secondes jusqu’à ce que le

nombre des heures se mette à clignoter. Utilisez les boutons Haut et Bas pour
ajuster les heures. Appuyez à nouveau sur SET et le nombre des minutes
commencera à clignoter. Utilisez les boutons Haut et Bas pour ajuster les minutes
et finalement sur SET pour sauvegarder.

9) Pour sauvegarder des fréquences de transmission dans la mémoire de l’appareil:
a) Utilisez les boutons Haut et Bas pour atteindre la fréquence désirée.
b) Appuyez et maintenez l’un des boutons M1, M2 ou M3 jusqu’à ce que celui-ci

s’affiche à l’écran.
c) Pour vérifier la fréquence sauvegardée, appuyez sur le bouton M correspondant.
10) Appuyer et maintenir le bouton de mise hors tension éteindra complétement

l’appareil.

Veuillez noter que les instructions ci-dessus sont destinées uniquement à des fins de
référence. August International Ltd se réserve le droit de réviser les spécifications,
les caractéristiques et la conception du produit sans préavis.

Pour toute future requête, veuillez contacter le service d’assistance d’August
International Ltd par téléphone au +44 (0) 845 250 0586 ou par courrier électronique
à service@augustint.com.

2. Spécifications:

DC 12/24V ou 2 piles AAA de 1,5V

Plage de fréquences

Alimentation

87,5-108,00MHz
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Transmetteur FM sans fil


