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INSTALLATION
Note:
Choisir une place de montage qui ne gênera pas le pilote du bateau.
Bien vérifier le câblage avant de procéder à l’installation définitive de la radio.
N’utiliser que les éléments fournis avec la radio. L’utilisation d’autres éléments peut engendrer
un mauvais fonctionnement de la radio.
Prenez contact avec le distributeur si l’installation du produit nécessite la réalisation de trous ou
des modifications sur le bateau.
Installer la radio de façon à ce qu’elle ne puisse blesser personne et ce même en cas d’arrêt
d’urgence.
Eviter d’installer la radio à des endroits où elle pourrait être sujette à des températures très
élevées, à du soleil direct, à de l’air trop chaud (exemple : radiateur), à trop de poussière ou à des
vibrations excessives.

MONTAGE

Après avoir déterminé l’endroit où sera installée votre radio, percer le trou (Ø80mm) et fixer la
radio à l’aide de la pièce en métal livrée avec. Si nécessaire, vous pouvez raccourcir les pates
de cette pièce.

CABLAGE
CONNEXION ISO

1 Arrière droit + (violet)
2 Arrière droit – (violet et noir)
3 Avant droit + (gris)
4 Avant droit – (gris et noir)
5 Avant gauche + (blanc)
6 Avant gauche – (blanc et noir)
7 Arrière gauche + (vert)
8 Arrière gauche – (vert et noir)
4 Fil mémoire +12V (jaune)
5 Alimentation antenne (bleu)
7 Alimentation +12V (rouge)
8 Masse (noir)
Entrée vidéo (marron prise jaune)
Entrée Auxiliaire audio (noir avec prises blanche et rouge)
Entrée RCA (gris avec prises blanche et rouge)
Sortie vidéo (gris prise jaune)
USB
ANTENNE RADIO

OPERATION
POSITION DES TOUCHES

1. MUTE : pour couper le son
2. Retour rapide
3. Bouton POWER de mise en route
4. Bouton avance rapide
5. Bouton lecture / pause
6. Ecran de visualisation
7. Bouton MODE / bouton Bluetooth
8. VOL +
9. VOL 10. Bouton BAND

OPERATION
ON/OFF DE LA RADIO
Appuyer sur le bouton POWER (3) pour allumer ou éteindre la radio.


MENU PRINCIPAL
Appuyer et maintenir 2 secondes le bouton SETUP/ENTER de la télécommande puis appuyer sur le
bouton « flèche de gauche » pour entrer dans le menu principal (voir image ci-dessous)

Presser ensuite les boutons “flèche de droite” ou “flèche de gauche” de la télécommande ou encore les
boutons avance rapide ou retour rapide sur la radio pour naviguer dans les menus. Presser le bouton ENTER
de la télécommande ou le bouton Lecture/pause de la radio pour entrer dans le menu souhaité.

REGLAGES
Appuyer 2 secondes sur le bouton ENTER pour accéder au menu ci-dessous :

Appuyer sur les boutons “flèche de droite” ou “flèche de gauche” de la télécommande ou encore les boutons
avance rapide ou retour rapide sur la radio pour accéder à la page System/Audio/Video/Default. Presser le
bouton ENTER de la télécommande ou le bouton Lecture/pause de la radio pour entrer dans le menu souhaité.
(Presser le bouton « flèche de gauche » pour revenir au menu précédent)

REGLAGES SYSTEM

Appuyer sur les boutons “flèche du haut” ou “flèche du bas” de la télécommande ou encore les boutons avance
rapide ou retour rapide sur la radio pour accéder à la page OSD langage/Time/Radio Area/Beep. Presser le
bouton ENTER de la télécommande ou le bouton Lecture/pause de la radio pour entrer dans le menu souhaité.
1/ OSD Langage: anglais seulement
2/ Time: ajuster l’heure avec les boutons “flèche du haut” ou “flèche du bas”. Utiliser les boutons “flèche de
droite” ou “flèche de gauche” pour passer des heures aux minutes ou réciproquement. Presser le bouton
ENTER de la télécommande pour revenir au menu précédant.

3/ Radio Area: Appuyer sur les boutons “flèche du haut” ou “flèche du bas” de la télécommande ou encore les
boutons avance rapide ou retour rapide sur la radio pour sélectionner Europe.

4/ Beep: Appuyer sur les boutons “flèche du haut” ou “flèche du bas” de la télécommande ou encore les
boutons avance rapide ou retour rapide sur la radio pour sélectionner ON ou OFF

REGLAGES AUDIO
1/ Vsurround: appuyer sur le bouton ENTER de la télécommande puis sélectionner Off/ Concert/ Church/
Passive/ Wide/ Live en fonction de vos goûts musicaux. Appuyer sur le bouton BAND de la télécommande
pour sortir de ce menu.

REGLAGES VIDEO
Appuyer sur les boutons “flèche du haut” ou “flèche du bas” de la télécommande ou encore les boutons avance
rapide ou retour rapide sur la radio pour sélectionner les menus Aspect ratio et Adjust.

RETOUR AUX PARAMETRES PAR DEFAUT
Sélectionner le menu « Default » et valider avec la touche ENTER. Tous les paramètres par défaut sont alors
restaurés.






FONCTION RESET
Appuyer sur le bouton POWER (3) pendant 6 secondes pour active la fonction RESET. La fonction RESET
va effacer tous les réglages de la radio.

TRACES D’HUMIDITE APRES UTILISATION
Ces traces sont normales lorsqu’il fait froid. Allumer la radio pendant une à deux heures pour évacuer cette
humidité.

UTILISATION DE LA RADIO
1. MODE RADIO
Sélectionner le mode RADIO dans le menu principal. Les informations suivantes vont être visibles sur l’écran :

2. Sélectionner les bandes
Appuyer brièvement sur le bouton BAND de la télécommande. La radio va afficher les bandes comme suit :
FM1FM2 FM3

3. Sélection des fréquences
Un appui rapide sur les boutons avance rapide ou retour rapide de la radio va lancer la recherche automatique
de fréquences. Un appui prolongé sur ces mêmes boutons va permettre une recherche manuelle des
fréquences. La radio repassera seule en mode automatique au bout de 5 secondes.
4. Scan des programmes
Un appui rapide sur la touche AMS de la télécommande va lancer un scan des stations enregistrées dans la
radio. La radio va rester 5 secondes sur chaque fréquence.
Un appui prolongé sur la touche AMS va lancer un scan des fréquences. La radio va automatiquement stocker
les stations reçues en mémoire.
5. Stockage manuel des stations
Un appui prolongé sur un bouton de pré sélection va stocker la fréquence reçue correspondante dans la
radio.
6. Stéréo ON et OFF
Un appui sur le bouton ST va faire basculer la radio de stéréo à mono.
7. Local ON et OFF
Un appui sur le bouton LOC de la télécommande va faire passer la radio en mode LOC ou mode DX. Le mode
LOC va réduire la sensibilité de réception de la radio. La radio ne recevra alors que les stations dont le niveau
de réception est très bon. Le mode DX va augmenter la sensibilité de la radio. Dans ce mode, vous pourrez
donc recevoir plus de fréquences mais avec une qualité de réception peut être moindre.


USB
1. Lecture USB
La lecture des fichiers MP3 / WMA démarre automatiquement après le branchement de la clef USB sur la
radio.


2. Pause
Un appui sur le bouton (5) met la lecture en pause.


3. Sélection des chapitres et des pistes
Les boutons (2) et (4) permettent de naviguer dans les pistes et les chapitres.











4. Arrêt de la lecture
Un appui sur le bouton  de la télécommande ou sur la touche BND de la radio arrêtera la lecture.
5. Reprise de la lecture
Appuyer sur les boutons “flèche du haut” ou “flèche du bas” de la télécommande pour sélectionner la piste
souhaitée. Appuyer sur la touche ENTER de la télécommande pour reprendre la lecture.
6. Sélection des chapitres et des pistes par numéro
Lors de la lecture du contenu audio, appuyez sur les boutons 0 ~ 9 de la télécommande pour sélectionner et
lire la piste / chapitre directement. Appuyez sur 10- /10+ pour avancer ou revenir de 10 fichiers à jouer.
7. Sélection des chapitres et des pistes par numéro
Pendant la lecture normale, appuyez sur le bouton
de la télécommande pour une avance ou un retour
rapide de la piste lue. La vitesse normale de lecture sera reprise après appui sur la touche
8. Bouton INT en mode lecture audio
En lecture audio, un appui sur la touche INT permettra de jouer les premières secondes de chaque piste. Un
nouvel appui sur la touche INT fera sortir la radio de ce mode.
9. Lecture aléatoire
Touche RDM de la télécommande. Un appui sur cette même touche fera sortir la radio de ce mode.
10. Mode répétition
En lecture, appuyez sur le bouton RPT pour sélectionner RPTONE / RPT DIR / RPT ALL.
RPTONE: Répéter le même fichier
RPT DIR: Répéter tous les fichiers du dossier
RPT ALL: Répéter tous les fichiers du support USB
11. Lecture en mode image
Lors de l'affichage du menu principal : appuyez sur les touches de direction pour sélectionner le dossier désiré
puis appuyez sur la touche ENT pour ouvrir le dossier ou lire le fichier sélectionné. Lors de l'affichage du menu
principal, vous pouvez également utiliser les touches numériques pour sélectionner le numéro du fichier et lire
le fichier. Pendant la lecture d'image, appuyez sur un des boutons

/

pour changer l'angle de l'image.

ENTREE VIDEO
Passer en mode vidéo
La prise d'entrée AV (vidéo) est sur l’arrière de l’appareil. Lorsque vous connectez un signal audio / vidéo via
l'entrée AV, il vous faut appuyer sur le bouton MODE et sélectionner AV mode.

AUTRES FONCTIONS
1. Egaliseur
Appuyez plusieurs fois sur le bouton EQ de la télécommande pour sélectionner le mode d'égalisation. Il existe
quatre types de mode: CLASSICROCKJAZZPOPEQ OFF

2. MUET (MUTE)
Appuyez sur la touche MUTE pour couper la sortie audio. Appuyez à nouveau pour remettre le son.

3. LOUD
Appuyez et maintenez le bouton LOUD de la télécommande commande pour activer / désactiver la fonction
LOUDNESS (intensité du son)

4. Menu SEL
Appuyez plusieurs fois sur le bouton SEL sur la télécommande pour afficher le menu SEL comme
ci-dessous:
Basse / Treble / Solde / Fader EQ /Loud / Luminosité Contraste / Hue Saturation / Netteté / Vol
Dans chaque menu que vous pouvez utiliser les boutons
souhaitée.

pour régler la valeur

5. SCAN
En mode RADIO. Appuyez sur le bouton SCAN de la télécommande pour accéder au mode de
balayage. L’appareil scan les fréquences et s’arrête pendant environ 5 secondes sur chaque
station reçue.

6. OSD
En lecture USB, un appui sur la touche OSD de la télécommande affichera ou arrêtera l’affichage
d’informations.

BLUETOOTH
Pour utiliser la fonction Bluetooth, vous devez d’abord vous assurer que votre téléphone support
bien cette fonction.
La puissance du Bluetooth varie d’un appareil à l’autre. La meilleure qualité de fonctionnement
sera obtenue dans un rayon de 3 mètres. Veillez également à ne pas mettre d’objet métallique ou
tout autre obstacle entre le téléphone et la radio.
JUMELAGE
1) Mettre le téléphone en mode jumelage (se référer à la notice du téléphone)
2) "CAR KIT" doit apparaître dans la liste sur votre téléphone mobile. Le code est "0000"
3) dès l’appairage réalisé, BT sera affiché sur l'écran LCD de la radio
Appuyez sur la touche MOD pour passer en mode PHONE. Mettez ensuite le lecteur de musique
de votre téléphone mobile et de jouer une chanson. Le son sortira du haut-parleur de l'unité.
Appuyez sur la touche PAU du panneau avant pour mettre en pause / jouer la chanson. Appuyez
sur le bouton

ou le bouton

pour sélectionner la chanson suivante / précédente.

Remarque: Lors d’un appel, la musique se coupe. Elle reprendra automatiquement à la fin d’
l’appel.

TELECOMMANDE

1. MODE Appuyez pour changer la source

2. POWER Appuyez sur pour mettre l'appareil ON ou OFF
3. BAND: Pour sélectionner FM1, FM2, FM3, MW1, bandes radio MW2
4. ENTRER / SETUP Appuyez longuement pour revenir au menu précédent, appuyez brièvement
sur pour accéder au menu suivant
5. Dans un MENU, ces boutons servent de touche de déplacement
6. EQ Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'équaliseur audio désiré
7. Arrêter
8. SEL Accéder au réglage des graves, aigus, balance et fader
9. INT Appuyez sur INT pour lire uniquement le début de chaque fichier. Appuyez à nouveau
pour arrêter ce mode
10. Appuyez sur pour mettre en pause la lecture. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture
11. Passe à la piste suivante ou la piste précédente
12. Générateur de numéros
13. OSD Activer / désactiver certaines informations en mode USB.
14. SCAN : scan des fréquences
15. En mode MP3 : avance ou retour dans les pistes. En mode radio : réglage manuel des
fréquences
16. RDM Appuyez pour lire toutes les pistes dans un ordre aléatoire
17. RPT lecture répétée
18.10 + / 10- bouton de sélection numérique
19. LOC: choix du mode LOCAL ou DISTANCE
20. VOL- diminution (-) du volume sonore
21. ST: En mode radio appuyez sur le bouton pour régler la réception entre MONO et STEREO
22. LOUD Appuyez et maintenez pour activer / désactiver la fonction Loudness.
23. VOL + augmentation (+) du volume sonore
24. MUTE Appuyez pour couper le son. Appuyez à nouveau pour remettre le son
25. AMS En mode radio, appuyez dessus pour activer la mémoire automatique

PERFORMANCE
Gamme de
fréquences
Sensibilité
Rotio S/N
Séparation
Stereo
Réponse Freq.

USA:87.5~107.9MHz
EUR:87.5~108 MHz
Russia: 65.0~74.0MHz
4uV(S/N=30dB)
50 dB
>25 dB

---

40Hz~12KHz

20Hz~20KHz

--60 dB
50dB

