VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE VOUS AVEZ COMMANDÉ
LE LECTEUR APPROPRIÉ POUR VOTRE VÉHICULE.
Le lecteur CD USB est une unité de conversion
conçue pour communiquer avec le HUB de traitement USB des véhicules concernés.
Chaque HUB de traitement dans vos véhicules dispose d'une mémoire tampon,
conçue pour contenir une petite quantité d'informations du fichier multimédia afin d'assurer une lecture fluide.

Il est important de comprendre ce processus et son fonctionnement
pour garantir votre satisfaction totale et assurer son bon fonctionnement.

ÉTAPE 1 Connectez l'unité au port USB délégué pour les données et pas uniquement pour le chargement du téléphone.
ÉTAPE 2 Vérifiez que la radio est en position ON, puis sélectionnez USB1 ou USB2 sur votre radio (selon le port que vous
occupez).
REMARQUE: L'APPAREIL NE PEUT PAS ÊTRE TROUVÉ PAR LA RADIO USINE JUSQU'À L'INSERTION D'UN CD SUR
LE LECTEUR. CECI PEUT PRENDRE 10‐20 secondes une fois le disque inséré.
ÉTAPE 3 Une fois le disque inséré, vous devrez attendre au moins 15 à 30 secondes pour que le HUB USB dans le
véhicule acquière complètement les informations du CD.
Bien que le CD ait commencé à jouer, vous DEVEZ attendre que ceci soit terminé pour éviter les problèmes
potentiels.
REMARQUE: si ce processus est interrompu de quelque manière que ce soit, une lecture irrégulière peut avoir
lieu.
Certains concentrateurs USB sont sensibles à cette procédure.
Si vous l'avez interrompu, retirez simplement le disque que vous essayez de lire et insérez un disque
entièrement nouveau.
Cela réinitialisera la mémoire USB HUB du véhicule et permettra un nouveau départ.
Vous DEVEZ vous assurer que les procédures appropriées sont bien respectées pour éviter cela.
ÉTAPE 4 Une fois la conversion complète terminée en env. 15 à 30 sec. , vous pouvez procéder au fonctionnement
normal du lecteur de CD via la radio d'usine.

