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Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.

Manuel d’utilisation
AUTORADIO AVEC USB & SD

AR250

FRANÇAIS

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
N’essayez pas de modifier l’appareil au risque de causer un accident.
Faire installer ou réparer cet appareil par des personnes non qualifiées et sans expéri-
ence dans le domaine de l’électronique et des accessoires automobiles peut s’avérer 
dangereux et peut vous exposer à un risque de choc électrique ou à d’autres dangers.
Arrêtez le véhicule avant d’effectuer toute opération pouvant vous distraire lors de la 
conduite.
Veuillez régler le volume à un niveau qui vous permet d’entendre les bruits provenant de 
l’extérieur du véhicule.
N’utilisez pas cet appareil sous des températures extrêmes. Avant de mettre l’appareil 
en marche, veillez à ce que la température à l’intérieur du véhicule soit comprise entre 
-10°C et +60°C.
Lorsque vous remplacez les fusibles, utilisez des fusibles conformes à l’intensité indi-
quée sur le porte-fusible.
N’obstruez  pas les  orifices de ventilation. Vous pourriez provoquer  une  surchauffe à 
l’intérieur de l’appareil, ce qui risquerait de causer un incendie.
Si vous utilisez cet appareil sans faire fonctionner le moteur, la batterie risque de se 
décharger.
Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement dans des véhicules disposant d’un 
système électrique de 12 V avec masse négative.

EMPLACEMENT DES COMMANDES

Touche  , +10: En mode Radio, permet la recherche vers les fréquences supérieures ; 
appuyez une fois sur cette touche pour accéder à la piste suivante ; maintenez enfon-
cée cette touche pour effectuer un saut vers l’avant de 10 pistes..
Touche MUT,     : Pour démarrer ou mettre en pause la lecture, Mute (Couper le son)
Ecran LCD
Emplacement pour carte mémoire SD/SDHC/MMC
Port USB
Touche 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Saisie de chiffres
Touche BND/ AS : Sélection de la bande, recherche automatique et mise en mémoire 
des stations de radio
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DEBALLAGE DE L’APPAREIL
Lors du déballage de votre nouvel autoradio, assurez-vous d’avoir retiré la totalité des ac-
cessoires et des papiers :
Autoradio
Manuel d'utilisation 
Accessoires :
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CONNEXIONS
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Attention !
-  Assurez-vous de raccorder les fils de couleur en vous référant au schéma. Tout rac-
cordement incorrect peut causer des dysfonctionnements ou endommager le système 
électrique du véhicule.
- Assurez-vous que les fils (-) des haut-parleurs sont raccordés aux bornes (-) des haut-
parleurs. Ne reliez jamais les fils de haut-parleurs gauche et droit, ne les raccordez jamais 
au châssis du véhicule.
- Avant toute mise en marche de l’unité, vérifiez que les raccordements sont corrects. 
-Ne reliez pas le fil du contact (rouge) et le fil de la batterie (jaune), ceci peut causer un 
court-circuit et un incendie.
-Avant de procéder à tout raccordement, déconnectez le câble de la borne négative de la 
batterie.
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RETIRER L’APPAREIL 
Ôtez le cache de finition. Insérez les clés d’extraction fournies dans leurs logements situés 
sur les côtés de l’appareil (cf. illustration) jusqu’à ce que vous entendiez un clic. Retirez 
ensuite l’autoradio du tableau de bord en tirant les clés.

MISE EN MARCHE/ARRET DE L’APPAREIL
Appuyez sur l’une des touches pour mettre l'appareil en marche. Maintenez appuyée 
pendant 3 secondes la touche PWR OFF pour éteindre l’appareil.

RÉGLAGE DE l'HORLOGE  
Lorsque l’appareil est en marche :
1.Exercez une pression prolongée sur la touche CLK jusqu’à ce que les chiffres des 
heures clignotent. 
2.Tournez le bouton VOL/ PWR OFF/ MODE dans le sens des aiguilles d’une montre ou 
dans le sens contraire pour régler les heures et appuyez sur CLK pour confirmer. Les 
chiffres des minutes clignotent. 
3.Tournez la touche VOL/ PWR OFF/ MODE dans le sens des aiguilles d’une montre ou 
dans le sens contraire pour régler les minutes et appuyez sur CLK pour confirmer. 
 
Remarque : - Après 5 secondes, l’affichage revient sur les informations concernant le    
                    mode sélectionné.
                    - Pour vérifier l’heure à tout moment, appuyez une fois sur CLK.

INSTALLER ET RETIRER L’APPAREIL

 

LECTURE DE FICHIERS MP3 

Connectez votre périphérique USB (vendu séparément) au connecteur USB ou insérez 
une carte mémoire SD/SDHC/MMC (vendue séparément) dans l’emplacement pour carte 
mémoire de l’appareil pour lire des fichiers MP3.
1. Raccordez votre équipement USB au port USB de l’appareil. Insérez la carte mémoire 
dans l’emplacement pour carte mémoire.
2. Utilisez la touche MODE pour sélectionner le mode USB ou Carte mémoire SD. La 
lecture démarre automatiquement.
3. Appuyez brièvement sur la touche   / -10 ou   /+10  pour accéder à la piste précédente/
suivante.
4. Maintenez enfoncée la touche    / -10 ou   /+10  pour effectuer un saut de 10 pistes vers 
l’avant/vers l’arrière.
5. Appuyez sur la touche     pour mettre en pause la lecture, appuyez à nouveau sur cette 
touche pour reprendre la lecture. 
6. Réglez le volume sur le niveau de votre choix.

Remarque :
Nous travaillons continuellement à l’amélioration de nos produits. C’est pourquoi le modèle 
et les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiés sans notification 
préalable.

ATTENTION !  Cet appareil est conforme aux spécifications internationales de sécurité et 
directives de l’Union européenne. Il répond également aux normes actuelles concernant la 
sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique.
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Touche  , -10 : En mode Radio, permet la recherche vers les  fréquences inférieures ; 
appuyez une fois sur cette touche pour accéder à la piste précédente ; maintenez en-
foncée cette touche pour effectuer un saut vers l’arrière de 10 pistes.
Touche CLK (Horloge) : Permet de régler l’heure
Touche VOL/ PWR OFF/ MODE : (VOLUME + /-, ARRET, SELECTION DE MODE)
Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner un mode.
Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter le volume et 
dans l’autre sens pour le baisser.
Maintenez cette touche enfoncée pour éteindre l’appareil.

Installation de l’appareil
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ÉCOUTER LA RADIO

Appuyez sur une touche pour mettre l’appareil en marche. Utilisez la touche MODE pour 
sélectionner le mode Radio.

Sélection de la bande de fréquences 
En mode Radio, appuyez plusieurs fois sur la touche BND/ AS pour sélectionner les 
bandes : FM1->FM2->FM3.

-Recherche automatique
Appuyez une fois sur la touche   / -10 ou   / +10 pour lancer la recherche des stations 
radio. La recherche s’arrêtera automatiquement à la première station trouvée. Appuyez à 
nouveau sur la touche   / -10 ou   / +10 pour arrêter la recherche.

- Recherche manuelle
1. Maintenez enfoncée la touche   /-10 ou   / +10 pour passer en mode manuel.
2. Appuyez répétitivement sur la touche   /-10 ou   / +10 pour sélectionner une station vers 
le bas ou vers le haut. 
3. Maintenez enfoncée la touché   /-10 ou    / +10 pour la recherche rapide.

Remarque : l’appareil se remet en mode de recherche automatique si aucun réglage n'est 
effectué dans les 3 secondes.

 Recherche/mémorisation automatique de stations 
- Mémorisation automatique des stations radio 
En mode Radio, maintenez enfoncée la touche BND/ AS pendant 3 secondes pour lancer 
la recherche et mémorisation automatique des stations sur les numéros de présélection 1 
à 6.
- Touches de présélection 1-6
1.  Sélectionnez une station radio via les touches   / -10 ou   / +10 
2. Maintenez enfoncée l’une des touches de présélection de 1 à 6 pendant 2 secondes 
jusqu’à ce que l'affichage clignote pour indiquer que cette station est en mémoire sous ce 
numéro.
3. En mode Radio, appuyez sur une touche de présélection de 1 à 6 pour rappeler la 
présélection radio.

Remarque : L’appareil peut mémoriser jusqu’à 6 stations par bande.

Mute
En mode Radio, appuyez sur la touche MUT pour couper le son de manière temporaire. 
Appuyez de nouveau sur cette touche pour le rétablir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Général 
Alimentation                     
Impédance de charge             
Puissance de sortie maximale        
Dimensions                        
Dimensions de montage          
Poids        

Radio FM
Plage de fréquences radio          
Plage IF                          
Sensibilité (-30 dB)                
Rapport signal/bruit               
Séparation stéréo             

         

12 V CC (11-16 V)
4 Ω/ 8Ω
7 W x 4
Environ 176 x 105 x50 mm (P/L/H)
Environ 169 x 182 x53 mm (P/L/H)
Environ 0,42 kg

87,5 - 108 (MHz)
10,7 MHz
15 dBuV
50 dB
25 dB

Remarque :
• Connectez un périphérique USB / insérez une carte mémoire  SD/SDHC/MMC  lorsque 
l’appareil est éteint. 
*De nombreux équipements USB sont disponibles sur le marché. Certains modèles sont 
cependant incompatibles avec cet appareil. Lorsque votre équipement USB n’est pas 
supporté, essayez un autre périphérique.
* Certaines cartes mémoire SD/SDHC/MMC peuvent être incompatibles avec cet appareil.

1.

2.
3.

CONSIGNES DE SECURITE 
ATTENTION : Pour réduire les risques d'électrocution, ne retirez pas 
le couvercle (ou panneau arrière) de l’unité. L’intérieur de l’appareil ne 
contient aucune pièce pouvant être entretenue par l’utilisateur. Ne faites 
réparer l’appareil que par du personnel d’entretien qualifié.

Le symbole de l’éclair fléché dans un triangle équilatéral alerte l’utilisateur de la 
présence d’une « tension dangereuse » dans le boîtier de l’unité.

AVERTISSEMENT : AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE D' INCENDIE OU 
D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L’HUMI-
DITE.

A noter lors de la mise au rebut de ce produit : les produits électriques usagés 
ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler 
dans les centres appropriés. Veuillez les recycler dans un centre de recyclage 
approprié. Contactez votre municipalité ou votre revendeur pour tout conseil en 
matière de recyclage. (Directive liée aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques).

Le point d’exclamation dans un triangle équilatéral indique à l’utilisateur la présence 
d'importantes instructions accompagnant le produit.

Vers le contact
Vers la borne positive
 de la batterie
Commande d’antenne 
électrique

Haut-parleur avant 
gauche

Haut-parleur arrière 
gauche

Haut-parleur avant
droit

Masse
Noir

Vert

Vert/noir

Marron

Marron / Noir

Noir
Rouge

JauneFusible

Fusible

Orange

Bleu

Gris

Bleu/Noir

Gris/noir

R ch

L ch
RCA (blanc)

RCA (rouge)

Haut-parleur arrière 
droit

Connecteur pour antenne
Unité principale

1 support de 
montage

1 barrette en 
acier

1 boulon de 
montage arrière

Écrou hexago-
nal x2

Rondelle plate
x2

Rondelle
élastique x2

1 Cache de 
finition

2 clés 
d’extraction

85

Lecteur USB/SD MP3 
Rapport signal/bruit             
Séparation                     
Distorsion                          
Réponse en fréquence 

60 dB
40 dB
<=1%
40 - 20000 Hz

Tableau de bord

Support de 
 montage

 

1.Insérez le support de montage dans le 
tableau de bord.

2.Si nécessaire, pliez ces dents vers l’extérieur 
pour serrer l’unité.
Connectez la totalité des fils du AR250 selon les 
instructions de la section 
« Raccordements ».

 

barrette en aciersupport de 
montage Écrou 

hexagona

Rondelle 
élastique

Rondelle 
plate

 

 Cache de finition 

3.Placez le cache de finition sur l’appareil 4.Assemblez le support de montage, la 
barrette en acier, la rondelle plate, la 
rondelle élastique et écrou hexagona.

5

6

7
8
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