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APP CONTROLLED DAB RECEIVER
& ENTERTAINMENT SYSTEM

MODE D’EMPLOI
- À lire attentivement avant utilisation -

1.

INTRODUCTION

Le Tiny Audio CSMART regroupe trois fonctions dans un seul et même appareil :
• réception DAB+
• streaming audio en Bluetooth
• fonction mains-libres
L’utilisation s’effectue au moyen d’une appli gratuite pour smartphone (disponible
pour iOS et Android) ou également d’une télécommande Bluetooth (accessoire
payant).
Contenu de la livraison
• Unité principale du CSMART
• Antenne-film DAB+ active
• Microphone
• Alimentation électrique 12V
• Câble AUX 3,5 mm
• Adaptateur de tension pour l’allume-cigare
Remarques importantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Évitez tout contact de l’appareil avec des liquides.
Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec.
Ne recouvrez pas les fentes d’aération.
Ne faites pas fonctionner l’appareil à proximité de sources de chaleur.
Utilisez uniquement les accessoires du fabricant.
N’exposez pas l’appareil à la pluie, à l’humidité ou à une chaleur extrême.

Prises du Tiny Audio CSMART :
MIC In – prise microphone
AUX Out – prise 3,5 mm pour la
connexion par AUX
SMB ANT. – prise pour l’antenne DAB+
avec courant fantôme
Active ANT. 12V – alimentation électrique
12 V pour antenne avec alimentation
électrique séparée
DC IN – pour le raccordement
électrique
USB Charging – possibilité de charge
d’un appareil mobile
Status LED – affichage (rouge quand
allumé)
AUX IN – prise 3,5 mm pour appareils
externes

2.

INSTALLATION

2.1. Alimentation électrique
a) Utilisez l’adaptateur de tension fourni pour le raccordement via l’allume-cigare du
véhicule.
ou
b) Utilisez le câble d’alimentation fourni pour raccorder directement le CSMART à
l’alimentation électrique 12 V du véhicule.
• Câble rouge
+12 V en continu
• Câble violet :
+12 V enclenché via l’allumage
• Câble noir :
masse
2.2. Positionner le microphone
Vous obtiendrez les meilleurs résultats possibles en posant le microphone loin des
bruits de fond (fenêtres ouvertes, etc.). Il est recommandé de le placer devant vous à
proximité du compteur ou au milieu à proximité du rétroviseur ou de l’éclairage
intérieur. L’emplacement optimal dépend de nombreux facteurs. Nous vous
conseillons donc d’essayer différentes possibilités avant de déterminer le
positionnement définitif.
2.3. Positionner l’antenne DAB+
La réception et la performance DAB+ dépendent tant du véhicule que des conditions
extérieures.
Avant d’installer l’antenne DAB+, assurez-vous d’emblée d’avoir une bonne portée
DAB+ ainsi qu’une bonne réception.
2.4. 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.

2.5. Configuration Bluetooth (couplage / appairage)
Une puce Bluetooth à basse consommation connecte votre smartphone
automatiquement – sans appairage – à l’appli TinyDAB pour CSMART dès que vous
ouvrez l’appli.
Pour établir la connexion Bluetooth classique pour le streaming et la fonction mainslibres, vous devez coupler le CSMART avec votre Smartphone. Si votre Smartphone
vous demande un code lors du couplage, saisissez « 8888 ».
Processus de couplage Bluetooth (appairage) :
a) mettre le CSMART en marche (mettre le contact)
b) sélectionner « paramétrages Bluetooth » dans votre smartphone
c) activer Bluetooth
e) sélectionner dans la liste « CSMART Hands free xxxx »
3.
UTILISATION DE L’APPLI
Notre appli TinyDAB pour CSMART disponible dans l’Apple App Store pour iOS et
dans le Google Play Store pour Android.
3.1. Démarrage
Assurez-vous que le CSMART est bien allumé. Quand vous ouvrez l’appli, la
connexion avec le CSMART se fait automatiquement. L’appli ouvre le menu « Lecture
en cours », lance automatiquement une recherche DAB+ Scan et répertorie les
stations disponibles.
Lors de la première utilisation, certains paramétrages de base sont nécessaires pour
pouvoir profiter de DAB+. Pour ce faire, reportez-vous au point « 3.3 Paramétrages »
3.2. Menu principal
Appuyez sur le dièse en haut à gauche pour accéder
au menu principal.
Contenus du menu :
• Lecture en cours
• Gérer les stations
• Sélection de la source (DAB+, Bluetooth, AUX)
• Paramétrages

3.3. Paramétrages
C’est ici que sont effectués les paramétrages de
base avant la première utilisation.
Fréquence FM
Cherchez une fréquence FM non utilisée sur la radio.
Passez ensuite au menu « Paramétrages » et
appuyez tout en haut sur « Fréquence ».
Déterminez la fréquence FM inutilisée dans la
fenêtre pop-up et appuyez sur « √ » pour confirmer la
sélection.
Vous pouvez également utiliser le réglage
automatique de fréquence. Pour ce faire, activez la
petite icône de recherche en haut à droite de la
fenêtre pop-up. L’appareil recherche alors une
fréquence FM inutilisée et la règle dans le CSMART.
La fréquence s’affiche dans la fenêtre pop-up et
l’appli retourne au menu « Paramétrages ».
Réglez maintenant cette fréquence FM également
sur votre autoradio.
Réglage du Transmetteur FM
Ici, vous effectuer les réglages de base pour la
connexion du CSMART avec le système audio de
votre véhicule :
•

•

« FM on »
Connexion par transmetteur FM (une
fréquence FM non utilisée est réglée des deux
côtés comme décrit ci-dessus).
« FM off »
Connexion entre le CSMART et le système
audio de votre véhicule avec le câble via AUX
In. Cette connexion vous offre une qualité
sonore optimale.

Appareils disponibles
S’il y a plusieurs CSMART disponibles à votre portée,
vous pouvez effectuer votre sélection à la rubrique
« Appareils disponibles » de ce menu.
Volume
Si vous constatez des différences de volume entre le CSMART et d’autres appareils,
vous pouvez régler le volume dans le menu « Paramétrages ». Ce réglage s’effectue
avec le curseur.
Informations sur l’appareil et l’application
Le menu « Paramétrages » contient des informations sur l’appareil et l’application.

3.4. Gérer les stations DAB+
Dans ce menu, vous voyez
toutes les stations DAB+
disponibles dans l’ordre
alphabétique. Vous pouvez
régler un nombre illimité de
stations favorites. Pour ce faire,
balayez la station vers la
gauche et appuyez sur le cœur
rouge. Les stations favorites
sont caractérisées par une ligne
jaune sur le côté droit. La
station en cours d’émission est
associée à un fond violet.
Vous pouvez modifier l’ordre
des stations favorites. Il vous
suffit d’appuyer sur l’entrée en
laissant votre doigt dessus, de
l’amener dans la position
souhaitée et de relâcher.
Les informations sont sauvegardées dans votre smartphone. Chaque utilisation peut
ainsi gérer sa propre liste.
Pour supprimer une station de votre liste de favoris, balayez la station vers la gauche
et appuyez sur le cœur jaune.
Le menu « Gérer les stations » vous permet de lancer une recherche de stations
DAB+ en appuyant sur l’icône en bas à droite.
En appuyant sur l’icône ► (en haut à droite), vous accédez directement à l’affichage
« Lecture en cours ».
Lecture en cours
Ce menu vous permet de
consulter les informations mises à
disposition pour la station en
cours d’émission (diaporama), y
compris le logo de la station.
En balayant le logo actuel de la
station vers la gauche ou vers la
droite, vous passez à la station
DAB+ précédente ou suivante.
Les favoris sont identifiables par la
couleur jaune sur le côté (à
droite).
Si vous appuyez sur l’icône en haut à droite, vous accédez au menu « Gérer les
stations ».

3.5 Sources
Le menu principal vous permet de sélectionner la source (DAB+, Bluetooth, AUX). La
source sélectionnée s’affiche en conséquence dans le menu « Lecture en cours ».
Si vous sélectionnez « DAB », vous lancez la station DAB+ sélectionnée en dernier.

Si vous sélectionnez Bluetooth ou AUX, vous voyez le logo correspondant à la
source dans le menu « Lecture en cours ».

OPTION
4.
FONCTIONNEMENT AVEC LA TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH
La télécommande Bluetooth est un accessoire en option pour le CSMART.
4.1 Démarrage
Pour utiliser le CSMART avec la télécommande Bluetooth, à savoir sans
smartphone ni appli, il vous faut effectuer certains réglages.
Procédez comme suit :
Couplage Bluetooth (appairage)
La télécommande Tiny Audio se connecte automatiquement avec le
CSMART mis en marche.
Réglage de la fréquence FM – manuel
Le réglage manuel s’effectue comme suit :
► Mettre le CSMART en marche (mettre le contact)
► Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée 3 secondes
► Indiquez une fréquence non utilisée entre 87.6 et 107.9 MHz ; veuillez saisir le
chiffre sans point de séparation, c’est-à-dire p. ex. 876 pour 87.6 Mhz
► Appuyez sur la touche SET pour sauvegarder la fréquence
► Réglez la même fréquence FM sur l’autoradio
Réglage de la fréquence FM – automatique
Vous pouvez également effectuer une recherche automatique d’une fréquence FM
non utilisée. Procédez de la manière suivante :
► Mettre le CSMART en marche (mettre le contact)
► Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée 3 secondes
► Appuyez sur la touche fléchée de déplacement vers le haut
La recherche d’une fréquence FM non utilisée est alors automatiquement lancée et
sauvegardée. Il vous suffit maintenant de la régler sur l’autoradio.
4.2 Gérer les stations DAB+
Vous pouvez lancer une recherche des stations DAB+ en appuyant sur la touche
SCAN. Pendant la procédure de recherche DAB+, la radio affiche « DAB scan ».
Passer d’une station à l’autre
Activer les touches ◄ et ► vous permet de passer à la station précédente ou suivante.
En appuyant sur une touche quelconque et en la maintenez enfoncée, vous sautez 5
stations d’un coup (ordre alphabétique).
Vous pouvez régler DAB+ en silence en appuyant sur la touche w.
Stations favorites
Vous pouvez mémoriser vos stations favorites sur les touches 1 à 9. Appuyez sur la
touche numérotée de votre choix et maintenez-la enfoncée 3 secondes.
Vous pourrez ensuite sélectionner cette station en appuyant brièvement sur cette
touche numérotée.

4.3 Gérer les sources
La touche SRC vous permet de passer d’une source disponible à l’autre (DAB+,
Bluetooth et AUX).
AUX
CSMART vous permet de lire des fichiers audio depuis votre appareil mobile via la
prise 3,5 mm. Appuyez plusieurs fois sur la touche SRC jusqu’à ce que « AUX »
apparaisse sur l’écran radio (RDS).
Bluetooth
Appuyez sur la touche SRC jusqu’à ce que Bluetooth soit sélectionné. Vous pouvez
maintenant écouter des fichiers audio en streaming depuis votre smartphone. Utilisez
dans ce mode les touches ◄ et ► ainsi que la touche w de la télécommande pour
commander la lecture.
Fonction mains-libres
Vous pouvez prendre les appels entrants avec la touche
.

ou les refuser avec la touche

5.
REMARQUE IMPORTANTE
Avec Tiny Audio CSMART et la fonction mains libres, utiliser votre téléphone en
voiture devient plus facile. Respectez toujours les règles de sécurité, le code de la
route ainsi que les lois en vigueur. Restez toujours concentré sur la circulation
routière même lorsque vous téléphonez.
6.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES UTILISATEURS
D’IPHONE
Certains réglages supplémentaires peuvent être nécessaires pour écouter les
conversations téléphoniques par les haut-parleurs (et non par le smartphone).
Procédez comme suit :
Sélectionnez :
1. « Réglages »
2. « Général »
3. « Accessibilité »
4. « Sortie des appels »
5. « Casque d'écoute Bluetooth ».

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)

