Français

TINY AUDIO C11+
HIDDEN DAB RECEIVER WITH REMOTE

MODE D’EMPLOI
- À lire attentivement avant utilisation 1

Remarques importantes :
1. Évitez tout contact de l’appareil avec des liquides.
2. Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec.
3. Ne recouvrez pas les fentes d’aération.
4. Ne faites pas fonctionner l’appareil à proximité de
sources de chaleur.
5. Utilisez uniquement les accessoires du fabricant.
6. N’exposez pas l’appareil à la pluie, à l’humidité ou à
une chaleur extrême.
Le français n’est pas encore disponible comme langue de
menu. La langue de référence est ici l’anglais.
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Éléments de commande et prises

Unité principale

Télécommande

Éléments de commande :
1. Touche mémoire 3/P(reset)
2. Touche mémoire 4/P(reset)
3. Tuning + (en avant)
4. Tuning – (en arrière)
5. Touche mémoire 2/R(ecall)
6. Touche mémoire 1/E(nter)
7. Entrée d’antenne FM
8. Sortie d’antenne FM
9. Prise de télécommande
10. Prise LINE OUT 3,5 mm
11. Prise d’alimentation
12. Prise d’antenne DAB+
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Contenu de la livraison
ç8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Unité principale (« Black Box »)
Câble antenne FM
Câble audio avec connecteur 3,5 mm
Télécommande avec câble
Câble d’alimentation connexion directe
Bloc d’alimentation pour allume-cigare
Antenne du transmetteur FM
Antenne DAB+ active
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Mise en service de votre récepteur radio digital TINY Audio C11 DAB+
1.

Installez la boîte noire Tiny Audio C11+ Black Box, p. ex. dans la
boîte à gants, en utilisant les câbles fournis.

2.

Enfichez le câble d’alimentation (5) dans la prise prévue pour
l’alimentation électrique (11) de l’unité principale, et raccordez les
autres extrémités des câbles à des bornes 12 V dans le véhicule.
Veillez à respecter la polarité.
Vous pouvez également raccorder le bloc d’alimentation (6) à
l’allume-cigare.

3.

Enfichez le câble de la télécommande (4) dans la prise prévue
pour la télécommande (9) de l’unité principale.

4.

Déconnectez l’antenne FM installée dans le véhicule, puis
raccordez-la à l’entrée d’antenne FM (7) de l’unité principale.

5.

Vissez le câble d’antenne FM fourni (2) sur la sortie d’antenne (8)
de l’unité principale. Raccordez le connecteur de l’autre extrémité
du câble sur le système audio installé dans votre véhicule.

6.

Vous pouvez aussi raccorder l’unité principale au système audio
installé dans votre véhicule à l’aide du câble audio fourni. Pour
cela, raccordez LINE OUT (10) à la prise du véhicule.

7.

Une fois l’unité principale alimentée, « Tiny Audio C11 » s’affiche
à l’écran. Appuyez sur la touche « 4/M » et maintenez-la
enfoncée pour ouvrir le menu.

8.

Avant la première utilisation, il vous faut lancer une recherche des
stations DAB+ locales. Appuyez sur la touche « 4/M » et
maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu. Appuyez sur « < » ou
« > » pour sélectionner « Auto Scan » et confirmez la sélection
avec la touche « 1/E ». Pendant la recherche, la progression est
indiquée en %. Le nombre de stations trouvées est également
affiché.
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9.

Une fois la recherche terminée, les stations DAB+ peuvent être
sélectionnées à l’aide des touches « < » ou « > ».

Remarque :
Vous pouvez rechercher les stations DAB+ avec « Auto Scan ». Cela
peut s’avérer judicieux lorsque vous vous trouvez dans une région
étrangère avec des stations locales.
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Montage de l’antenne DAB+ dans votre véhicule

1.

L’antenne-film doit toujours être positionnée comme
indiqué sur l’illustration. Exercez une légère pression sur
l’antenne-film pour éliminer les éventuelles bulles d’air.

2.

Avant le montage, nettoyez le pare-brise et le montant A :
ils doivent être secs, propres et exempts de graisse dans la
zone de montage.

3.

L’antenne-film doit être montée à la verticale et être
pratiquement parallèle au montant A.

4.

Ne placez pas l’antenne-film sur les fils de chauffe, les
surfaces métallisées ou encore les filtres UV etc. pour
éviter toute interférence. L’antenne ne doit pas non plus
gêner la visibilité du conducteur. Posez le câble de manière
à ce qu’il n’entrave pas le bon fonctionnement de l’airbag
ou du véhicule.

Remarque :
Tenez compte également des instructions de montage séparées
fournies avec votre antenne.
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Raccordement du Tiny Audio C11+

Généralités :
Le TINY AUDIO C11+ s’intègre parfaitement dans le véhicule. Seule la
petite télécommande reste visible. Par souci d’exhaustivité, nous
décrivons un plus faible niveau d’intégration aux points A) et C). Pour
ces configurations, vous n’avez pas besoin de déconnecter l’antenne
installée dans votre véhicule. Vous obtiendrez une intégration
optimale avec la solution décrite au point B).
A) Connexion au système audio de votre véhicule par AUX IN
1.

Enfichez le câble audio fourni dans la prise LINE OUT de
l’adaptateur.

2.

Raccordez l’autre extrémité du câble à la prise AUX IN du véhicule.

Remarque :
Si vous choisissez ce type de connexion, vous n’aurez pas besoin de
déconnecter l’antenne de votre véhicule.
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B)

Connexion au système audio du véhicule par transmetteur FM
avec connexion physique à l’antenne du véhicule (Hard Linking)

1.

Appuyez sur la touche « 4/M » et maintenez-la enfoncée pour
ouvrir le menu. Appuyez sur « < » ou « > » lors de la recherche
« Tx FM » et appuyez sur la touche « 1/E ». Appuyez sur « < » ou
« > » pour sélectionner « Non » et quitter le menu.

2.

Appuyez sur la touche « 4/M » et maintenez-la enfoncée pour
ouvrir le menu. Appuyez sur « < » ou « > » lors de la recherche
« Tx Freq » et appuyez sur la touche « 1/E » pour confirmer la
sélection. Appuyez sur « < » ou « > » pour sélectionner une
fréquence FM inutilisée et appuyez à nouveau sur la touche
« 1/E » pour confirmer la sélection.

3.

La fréquence FM sélectionnée (p. ex. 87.5 MHZ) sa fiche en haut
de l’écran.

4.

Réglez votre autoradio FM sur la fréquence sélectionnée pour
transmettre le signal audio depuis le TINY AUDIO C11+ jusqu’au
système audio installé dans votre véhicule.

C)

Connexion au système audio du véhicule par transmitteur FM
avec connexion non filaire antenne à antenne

1.

Appuyez sur la touche « 4/M » et maintenez-la enfoncée pour
ouvrir le menu. Appuyez sur « < » ou « > » lors de la recherche
« Tx FM » et appuyez sur la touche « 1/E ». Appuyez sur « < » ou
« > » pour sélectionner « Oui » et quitter le menu.

2.

Appuyez sur la touche « 4/M » et maintenez-la enfoncée pour
ouvrir le menu. Appuyez sur « < » ou « > » lors de la recherche
« Tx Freq » et appuyez sur la touche « 1/E » pour confirmer la
sélection. Appuyez sur « < » ou « > » pour sélectionner une
fréquence FM inutilisée et appuyez à nouveau sur la touche
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« 1/E » pour confirmer la sélection.
3.

La fréquence FM sélectionnée (p. ex. 87.5 MHZ) s’affiche en haut
de l’écran.

4.

Réglez votre autoradio FM sur la fréquence sélectionnée pour
transmettre le signal audio depuis le TINY AUDIO C11+ jusqu’au
système audio installé dans votre véhicule.

Remarque :
Pour ces configurations, vous n’avez pas besoin de déconnecter
l’antenne de votre véhicule. Mais l’antenne de transmetteur FM
fournie (7) doit être raccordée à la sortie d’antenne FM (8) de l’unité
principale. Tout comme l’unité principale, celle-ci peut être montée en
étant masquée. Veuillez la dérouler au préalable.
Réglage du mode de transmission FM RDS
1. Appuyez sur la touche « 1/E » et maintenez-la enfoncée jusqu’à
ce que « RDS MODE » s’affiche à la première ligne. Si « SN »
s’affiche à la deuxième ligne, le nom de la station est indiqué en
mode RDS.
2.

Répétez l’étape 1 et, si « DLS » s’affiche à la deuxième ligne, le
mode RDS a été modifié en « Informations texte ».

Annonces de trafic (TA)
Lorsque cette fonction est activée, des annonces de trafic locales
interrompent l’émission actuelle pour transmettre des annonces
routières.
1.

Appuyez sur la touche « 4/M » et maintenez-la enfoncée pour
ouvrir le menu. Appuyez sur « < » ou « > » pour sélectionner
« Traffic Announcement » et appuyez sur la touche « 1/E »
pour activer la sélection.
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2.

Appuyez sur « < » ou « > » pour sélectionner « On ». Confirmez
avec « 1/E ».

3.

Pour désactiver la fonction, répéter l’étape 1 et sélectionnez
« Off » à l’étape 2.

Autre possibilité :
Appuyez sur la touche « 2/R » et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que
« TA On » ou « TA Off » s’affiche.
Service Following
1.

Appuyez sur la touche « 4/M » et maintenez-la enfoncée pour
ouvrir le menu. Appuyez sur « < » ou « > » lors de la recherche
« Service Follow » et appuyez sur la touche « 1/E » pour
confirmer la sélection.

2.

Appuyez sur « < » ou « > » pour sélectionner « On ». « SF »
s’affiche à l’écran.

3.

Pour désactiver la fonction, répéter l’étape 1 et sélectionnez
« Off » à l’étape 2. L’affichage « SF » disparaît

Informations de service : mode DAB+
Les informations de service des stations sont affichées sous forme
de texte déroulant.
Pendant l’écoute de DAB+, les informations suivantes sont affichées,
dans la mesure où elles sont pertinentes :
1.
2.
3.

Nom de la station
Symbole DAB+
Intensité du signal
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Préréglage des stations favorites
Mémorisation d’une station favorite DAB+ :
1.

Appuyez sur « < » ou « > » pour attribuer la station souhaitée à la
touche mémoire « 1/E ».

2.

Appuyez sur la touche « 3/P » et maintenez-la enfoncée pendant
environ 3 secondes pour activer le mode de mémorisation.

3.

Appuyez sur la touche « 1/E » pour sélectionner la première
touche mémoire.

4.

Répétez les étapes 1 à 3 pour la deuxième, troisième et quatrième
touche mémoire. Pour ce faire, choisissez comme objectifs à
l’étape 3 les touches « 2/R », « 3/P » ou « “4/M ».
Vous pourrez ainsi affecter vos stations favorites à 4 touches
mémoires au total.

Activation d’une station préréglée :
Une fois mémorisées, vos stations favorites peuvent être activées de la
manière suivante :
1.

Appuyez sur la touche « 1/E » pour activer la station de la
première touche mémoire.

2.

Répétez l’étape 1 pour les autres touches mémoire (« 2/R, 3/P,
4/M »).
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Mode veille
L’unité principale C11+ peut être mise en mode veille de la manière
suivante, l’écran étant lui aussi éteint :
1.

Appuyez sur la touche « 4/M » et maintenez-la enfoncée pendant
environ 3 secondes pour ouvrir le menu. Appuyez sur « < » ou
« > » pour la recherche « Idle Mode » et confirmez la sélection
avec la touche « 1/E ».

2.

Appuyez sur « < » ou « > » pour sélectionner « Oui ». C11+ passe
en mode veille.

3.

Pour sortir du mode veille, appuyez sur la touche « 4/M »
maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes. « Idle
Mode » s’affiche. Appuyez sur la touche « 1/E ».

4.

Appuyez sur « < » ou « > » pour sélectionner « No » et confirmez
avec la touche « 1/E ». Le TINY AUDIO C11+ et l’écran se
réactivent.

Sélection de la langue
1.

Appuyez sur la touche « 4/M » et maintenez-la enfoncée pour
ouvrir le menu.

2.

Appuyez sur « < » ou « > » pour sélectionner « System » et
confirmez avec la touche « 1/E ».

3.

Appuyez sur « < » ou « > » pour sélectionner « Language » et
confirmez avec la touche « 1/E ». Appuyez sur la touche « 1/E »
pour confirmer la sélection.
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Réinitialisation aux paramétrages d’usine
1.

Appuyez sur la touche « 4/M » et maintenez-la enfoncée pour
ouvrir le menu.

2.

Appuyez sur « < » ou « > » pour sélectionner « System » et
confirmez avec la touche « 1/E ».

3.

Appuyez sur « < » ou « > » pour sélectionner « Factory Reset » et
confirmez avec la touche « 1/E ». Appuyez sur « > » ou « < » pour
sélectionner « Yes » ou « No » et confirmez avec la touche
« 1/E ».

Affichage de la version logicielle de l’appareil
1.

Appuyez sur la touche « 4/M » et maintenez-la enfoncée pour
ouvrir le menu.

2.

Appuyez sur « < » ou « > » pour sélectionner « System » et
confirmez avec la touche « 1/E ».

3.

Appuyez sur « < » ou « > » pour sélectionner « Version » et
confirmez avec la touche « 1/E ». La version actuelle du logiciel
s’affiche.

Spécifications du produit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Modèle : TINY AUDIO C11+
Format radio : DAB/DAB+
Fréquence DAB+ : bande III (174 - 240 MHz)
Plage d’émission FM : 87.5 - -108MHz
Source d’alimentation : +12 V, VCC, GND
Antenne DAB+ active
Audio LINE OUT : prise stéréo 3,5 mm
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Homologations
Ce produit est certifié CE. Le fabricant assure mettre ce
produit en circulation en toute conformité avec les directives
LVD, EMC, RED et RoHS.
Vous pouvez demander la déclaration de conformité par
e-mail à l’adresse : ttmicro@bymorin.com

Élimination et recyclage
Une élimination respectueuse de l’environnement permet de
réutiliser des matières premières précieuses. Ce produit ne
doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. À la fin de
son cycle de vie, il doit être remis à un centre de collecte
chargé du recyclage des appareils électroniques.
* Sous réserve de modifications sans préavis des informations
contenues dans la présente notice.
TINY AUDIO est une marque de TT Micro AS (www.ttmicro.no)
Olav Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norvège (e-mail : Support@ttmicro.no)
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