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Guide de démarrage rapide

Merci d’avoir acheté le produit August WT605N. Veuillez
suivre les instructions ci-dessous pour utiliser l’appareil.

Pour jouer de la musique depuis un lecteur MP3, iPod,
iPhone ou tout autre appareil avec une prise écouteurs
3,5mm:

1. Connectez votre iPod / iPhone au WT605N en utilisant le
câble de connexion pour iPod / iPhone ou utilisez le câble
audio 3,5mm pour raccorder la prise écouteurs de votre
appareil à la prise entrée audio 3,5mm du WT605N. Ensuite,
appuyez sur le bouton Lecture/Pause de votre lecteur MP3.

2. Branchez le WT605N à la prise allume-cigare de votre
voiture. L’appareil s’allumera automatiquement et
commencera à transmettre tout son émis à travers la prise
écouteurs de votre lecteur.

3. La fréquence de transmission de l’appareil s’affichera sur
l’écran LCD. Réglez votre autoradio à la même fréquence et
vous serez ensuite à mesure d’écouter la musique jouée par
votre baladeur à travers le système audio de votre voiture.

4. Pour changer de fréquence de transmission, utilisez soit
les boutons haut et bas sur la télécommande, soit le bouton
QS sur le WT605N pour faire défiler les fréquences pré-
sauvegardées. Ensuite, réglez votre autoradio en
conséquence.

Remarque: Lorsque le WT605N est en marche et connecté à
votre iPod / iPhone, il jouera aussi le rôle de chargeur
électrique allume-cigare, rechargeant la batterie de votre
iPod / iPhone. Pour éteindre le WT605N, appuyez et
maintenez le bouton QS jusqu’à ce que l’écran s’éteigne.
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Pour recharger tout appareil possédant un port
d’alimentation USB:

1. Utilisez le câble d’alimentation USB de votre appareil
pour le connecter au port USB du WT605N.

2. Branchez le WT605N à la prise allume-cigare de votre
voiture ; l’icône de charge habituelle devrait apparaitre sur
l’écran de votre appareil.

Fonctions de la télécommande:
Touche Haut: augmente la fréquence de transmission FM
par 0,1MHz
Touche Bas: diminue la fréquence de transmission FM par
0,1MHz
Touche Droite: avance à la piste suivante lorsqu’utilisé avec
un iPod / iPod
Touche Gauche: revient à la piste précédente lorsqu’utilisé
avec un iPod / iPod
Touche Lecture/Pause: met en pause ou redémarre la
lecture lorsqu’utilisé avec un iPod / iPhone

Veuillez noter que les instructions ci-dessus sont destinées
uniquement à des fins de référence. August International Ltd
se réserve le droit de réviser les spécifications, les
caractéristiques et la conception du produit sans préavis.

Pour toute future requête, veuillez contacter le service
d’assistance d’August International Ltd par téléphone au
+44 (0) 845 250 0586 ou par courrier électronique à
service@augustint.com.
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