














Sélection d’un mode
Appuyez sur la touche MODE pour faire défiler les différents modes: CD, SD, USB, AUX, TUNER (radio).

Mode radio
Appuyez sur le bouton MODE et choisissez TUNER. Appuyez les touches PRECEDENT ou SUIVANT 
pour chercher une station de radio. Pour une sélectionner manuellement une station, appuyez au moins 3 
secondes les touches PRECECENT et SUIVANT.
Pour une recherche automatique, appuyez une seule fois sur les touches SUIVANT ou PRECEDENT.
Appuyez sur le bouton BAND pour changer de bande : FM1, FM2, AM1, AM2.
Appuyez sur les touches [1-6] pour sélectionner une des stations enregistrées dans chaque station. 
Pour enregistrer une station de radio, appuyez pendant plus de 2 secondes sur une des touches 1 à 6. 

Lire un CD
Appuyez sur le bouton MODE et choisissez le mode CD. Insérez un CD dans le lecteur. La lecture se 
fera automatiquement. 
Pour éjecter le CD, appuyez sur le bouton EJ. 

Lire une clé USB 
Appuyez sur le bouton MODE et choisissez le mode USB. Insérez une clé USB dans son port à 
l’avant de l’autoradio. La lecture démarrera automatiquement. 

Lire une carte SD 
Enlevez l’autoradio de son socle en appuyant sur le levier d’ouverture se trouvant au-devant de l’appareil. 
Insérez la carte SD dans le port prévu à cet effet. Réinstallez l’autoradio. Appuyez sur le bouton MODE et 
sélectionnez le mode SD. La lecture se fera automatiquement. 

Lors des modes CD, USB et carte SD, vous pouvez utiliser les touches 1 à 5 pour controler la lecture:
1: PAUSE        Pour mettre en pause et reprendre la lecture
2: INT          Lecture de chaque piste pendant 10 secondes
3: RPT        Appuyez sur ce bouton pour répéter la lecture, appuyez une fois encore pour annuler la 
fonction
4: RDM         Lecture aléatoire
5: -10/+10: Déplacement vers les 10 pistes précédentes ou suivantes


























































