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IDENTIFIER

6”

station suivante / précédente FM / DAB (appui long)
mémoire FM / DAB suivante / précédente (appui bref)
Bluetooth chanson suivante / précédente

volume

sources audio

sensibilité FM

supprimer toutes les 
mémoires FM / DAB

retirer de la liste des 
mémoires FM / DAB

mise en marche
automatique

ON/OFF

équaliseur

mode ideal
Identifiant Bluetooth (lecture)

Mot de passe Bluetooth (lecture)
déconnecter l’audio Bluetooth (A2DP)

mettre à jour les stations DAB disponibles
ajouter à la liste des stations FM / DAB mémorisées

mono forcé

Bluetooth Lecture / Pause

une longue pression sur une touche 
déconnecte l’audio Bluetooth (A2DP)

accès direct à 
une station FM 
mémorisée (1-10)

saisie directe 
manuelle FM 
(ex. 96.4MHz)

saisie manuelle avec touches 
directes pour le service DAB 
(ex. le numéro de service 46 
dans la liste)

2”

6”

6”

6”

2”

2”

6”

6”

6”

6”

6”

6”

2”

2”

2”

EQ

EQ

EQ

EQ

6”

6”

6”

6”

6”

6”

6”

Demande pour niveau de 
sensibilité scan FM 

Configuration du mode 
actuel en mode IDÉAL

Configuration du niveau 
de sensibilité scan FM: 

1 ou 2 ou 3
Configuration Mise 

en marche Auto pour 
module MASTER

Configuration Mise 
en marche Auto pour la 
ligne de sortie auxiliaire

Configuration niveau 
de sortie des enceintes 

du MASTER: faible

Enregistrer dans la 
mémoire FM / DAB

Configuration niveau 
de sortie des enceintes 

du MASTER: moyen-faible

Effacer de la mémoire 
FM / DAB

Configuration niveau 
de sortie des enceintes 

du MASTER: moyen-haut

Supprimer toutes les 
mémoires FM / DAB

Configuration niveau 
de sortie des enceintes 

du MASTER: max

Mettre à jour les stations 
DAB disponibles

Configuration sortie haut-
parleur du MASTER : Mono

Réinitialiser les stations 
DAB disponibles

Configuration sortie haut-
parleur du MASTER : Stéréo

Mode forcé FM mono

Version

Déconnecter 
l’identifiant Bluetooth

Demander identifiant 
Bluetooth

Demander mot 
de passe Bluetooth
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