
，XHDATA ---D-368---

MODE D’EMPLOI
RADIO STÉRÉO MA/MF/OC A 12 BANDES
LECTURE MP3 USB/TF ET BT SANS FIL

DESCRIPTION DES BOUTONS DE FONCTION
1. Commutateur Mode 9. Bouton Accordage radio

2. Touche Précédent 10. Commutateur

Alimentation/Fonction

3．Touche Lecture/Pause 11. Bouton Volume

4．Touche Suivant 12. Bouton Bande radio

5．Prise Entrée CC 5 V 13. Antenne

6．Voyant LED

Charge/Accordage

14. Prise Écouteur stéréo

7．Prise Carte TF 15. Voyant LED stéréo

8．Prise Clé USB

 Allumez le commutateur Alimentation ⑩ à la position Radio, et

réglez un bon volume.

 Sélectionnez votre bande de fréquence préférée au moyen du

bouton Bande radio ⑫.

 Lorsque vous écoutez la bande MF ou OC, veuillez déplier

l’antenne télescopique ⑬ et ajustez-la au meilleur angle de

réception.

Lorsque vous écoutez la bande MA, veuillez faire pivoter le corps

de l’appareil radio pour l’ajuster au meilleur angle de réception.

 Tournez lentement le bouton Accordage ⑨ pour sélectionner

une station radio.

 Insérez les écouteurs stéréo pendant la radiodiffusion en MF.

Lorsque le voyant stéréo s’allume, vous pouvez profiter de la

musique stéréo.

 Allumez le commutateur Alimentation ⑩à la position MP3, et réglez

un bon volume.

 Insérez une clé USB ou une carte TF à la prise correspondant ⑦/⑧

 Appuyez brièvement sur la touche Précédent ② ou Suivant ④ pour

sélectionner la chanson précédente ou suivante. Appuyez

longuement sur ces deux touches pour réaliser le retour rapide ou

l'avance rapide.

 Appuyez brièvement sur la touche ③ pour faire une pause. Appuyez

à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.

 Appuyez longuement sur la touche Lecture pendant 3 secondes

jusqu’à l’affichage « one », le mode de lecture de chanson unique est

activé. Appuyez à nouveau longuement jusqu’à l’affichage « all », le

mode de lecture de toutes les chansons est activé.

 Appuyez longuement sur le commutateur ① pour activer le

Bluetooth ; appuyez brièvement sur le commutateur pour activer la

lecteur Bluetooth / USB.

 Allumez le commutateur Alimentation ⑩à la position MP3, et réglez

un bon volume.

 En l’absence de la clé USB ou de la carte TF, l’appareil est en mode de

lecture Bluetooth par défaut.

 Activez la connexion Bluetooth nommée « D-368 » sur votre

téléphone mobile.

 Appuyez brièvement sur la touche Précédent ② ou Suivant ④ pour

sélectionner la chanson précédente ou suivante.

 Appuyez longuement sur la touche « Lecture » ③ pendant 3

secondes pour déconnecter de forcer l'appareil actuellement

connecté ; ensuite, appuyez à nouveau cette touche pour rétablir la

connexion.

 Insérez une extrémité du câble de charge au port de charge « E CC 5

V », et insérez l’autre extrémité au port de sortie USB 5 V de

l'adaptateur de votre téléphone portable.

 Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant LED s’éteint.

SPÉCIFICATIONS

Skype : radiwow

MF 1 : 87 à 108 MHZ OC 1 à 9 : 4,75 à 22,0 MHZ Email : xhdatacn@gmail.com

MF 2 : 64 à 108 MHZ Entrée CC : 5 V≧1000 mA Facebook : XHDATA

MA : 522 à 1620 KHZ CC : 3,7 V (18650) https://www.xhdata.com.cn

Whatsapp : +86 18025193267

FABRIQUÉ EN CHINE

OPERATION DE LA FONCTION RADIO

FONCTION DE LECTURE MP3 USB/TF

FONCTION DE LECTURE BT SANS FIL

OPERATION STEREO MF

OPERATION DE LA FONCTION DE CHARGE


