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Système d'exploitation Android 10.0.0 Octa core Haute extensibilité. 

Application massive Télécharger, l'application abondante Mainstream de la navigation 
automobile future 

 
Flash de haute qualité, Mémoire DDR3 haute vitesse, grande capacité, puces mémoire de 
marques internationales, assurance qualité. 

 
Écran numérique HD, Android original, tactile capacitif multi-touche très sensible. 

Prend en charge écran numérique couleur 24 bits, écran multitactile capacitif. 

Prise en charge 3G, Internet sans fil Wifi, profiter du plaisir de la navigation sur le 

Web, une touche de navigation. Décodage vidéo HD, prise en charge de la vidéo 

HD 1080P 

Support USB et carte SD pour lire RMVB, MKV, MOV, WMV, AVI, MPG, TS, etc. vidéo haute 
définition, technologie de pointe 

 
Navigation GPS intégrée, connexion Wifi intégrée, Bluetooth  
 
Prise en charge de la dernière transmission sans fil audio vidéo Android 10.0, garder le 
téléphone mobile et le lecteur synchronisés  

 
 
 
 
 

Système d'exploitation intelligent d'Android 
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Lorsque vous allumez le lecteur, il entre d'abord dans l'interface principale. 
L'interface peut être la diapositive à gauche ou à droite, Veuillez sélectionner l'icône de fonction pour 
entrer la fonction pertinente pour le fonctionnement. Les icônes seraient ajoutées ou supprimées, 
telles que les informations météorologiques, les icônes de raccourci, etc. L’icône APK s'ajoute à 
l'interface principale, comme l'image ci-dessous : 

 

 

• Réglage du WIFI 

      Connexion WIFI : Appuyez sur l'icône de réglage pour accéder au réseau sans fil. 
Activez la fonction WIFI, puis entrez le paramètre WIFI, le système recherchera automatiquement, 
sélectionnez le nom WIFI, puis cliquez dessus, puis saisissez le mot de passe. L' icône WIFI apparaîtra 
en haut de la barre de notification une fois la connexion réussie. 
Connexion Internet 3G 
Branchez le périphérique USB 3G dans le lecteur, entrez dans le réseau sans fil, 
Activez la fonction WIFI, après 15 secondes lorsque l'icône WIFI apparaît en haut de la barre de 
notification, la connexion est réussie. 
• Réglage du son 
Différentes sonneries de notification sont facultatives 
• Réglage de l'affichage 

 

Régler la luminosité de l'écran, l'écran dynamique et l'arrière-plan 

FONCTIONNEMENT DE L'INTERFACE 
 

Réglage du système 
Touchez l'icône du système principal pour accéder à l'interface de réglage principal, comme 
le montre l'image ci-dessous.  
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Paramètres de l'écran d'impression : 
Sélectionnez 15 secondes, 30 secondes, 1 minute 2 minutes, 3 minutes pour capturer l'image de 
l'écran et de l'emplacement de stockage. Paramètre de stockage :  

Paramètre de stockage 
Vérifiez la capacité de la carte SD (en option) et désinstallez-la à tout moment. 

 

Paramètres d'application 
Vérifier l'état de fonctionnement, l'utilisation de l'espace, l’installation et le déchargement du logiciel 

Paramètres de sécurité 
Tous les programmes à réinitialiser en usine. 

Réglage de la langue et de la méthode de saisie : 
Le lecteur prend en charge le multilinguisme. L'utilisateur final peut choisir une langue et une méthode de saisie 
différentes. 

Sauvegarde et réinitialisation 
Sauvegardez les données d'installation, les données d'application, d’autres paramètres et les informations de 
compte sur le serveur Google. Si le problème système se produit, l'utilisateur final peut choisir la réduction 
automatique ou restaurer les paramètres d'usine. 

Ajouter un compte 
Enregistrez la boîte aux lettres ou configurez l'e-mail, envoyez et recevez des courriers facilement. Vérifiez 
facilement les informations de l'e-mail. 

 

RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE 
Sélectionnez et définissez l'heure et le format d'affichage de l'heure en fonction du fuseau horaire 

Fonction auxiliaire 
Sélectionnez et réglez la fonction de synthèse vocale, l'heure de connexion, la touche de raccourci de la fonction 
auxiliaire. 

Réglage GPS 
Sélectionnez et définissez le mode sonore de navigation GPS et l'affichage de l'état de fonctionnement du GPS 

Réglage du système 
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l  Réglage de la couleur du bouton lumineux 
Sélectionnez et définissez le mode sonore de navigation GPS et l'affichage de l'état de fonctionnement du GPS  
l Paramètres de conduite 
Sélectionnez et paramétrez la lecture multimédia lorsque vous conduisez en toute sécurité 
l  Réglage de la couleur du bouton lumineux 
Sélectionnez et définissez le mode sonore de navigation GPS et l'affichage de l'état de fonctionnement du GPS 
 l Paramètres de conduite 
Sélectionnez et réglez la lecture multimédia lorsque vous conduisez en toute sécurité  
l Réglage du son de l'amplificateur 

 

Entrez dans l'interface de réglage du son, puis choisissez l'un des effets sonores suivants :Standard, 
Pop, Rock and Roll, Jazz, Class, Soft, etc. pour définir ou personnaliser l'effet sonore. 
I     Réglage d'usine 
Cliquez sur le réglage d'usine, invitez la boîte de saisie du mot de passe apparaît. Veuillez entrer 
“126”, puis sélectionnez vos modèles de voiture logo et radio zone. 
Veuillez ne pas modifier et définir d'autres informations d'application.  
l À propos du lecteur (Appareil) 
Il afficher les informations sur les produits tels que : Version Android et informations sur le noyau. 
l     A propos de la tablette 
Mises à jour du système, statut, informations légales, numéro de modèle, version Android, version 
de la bande de base, version du noyau, numéro de construction. 

I    Apprentissage du volant 

Les boutons de volant du produit sont appropriés pour le volant de direction de la voiture 
d'origine avec le mode de commande sans bus. 
Les boutons du volant de la voiture d'origine doivent être contrôlés par une entrée de tension, c'est-à-dire 
qu'en actionnant chaque bouton, les entrées correspondantes de l'entrée audio de la voiture d'origine ont 
une tension différente.  
Avant l'installation, découvrez le fil de terre, les câbles d'origine de volant de direction de voiture 
(Attention : certaines voitures ont trois fils et d'autres ont deux), et la ligne d'alimentation du bouton de 
volant (+5v), puis connectez avec les boutons de volant correspondants la ligne d'alimentation a 
toujours de l'énergie, pas besoin de connecter à nouveau la ligne d'alimentation, Sinon, veuillez la 
connecter avec la « sortie +5v de la fonction des boutons de volant de direction de notre produit à 
utiliser.) 

Réglage du système 
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Cliquez sur l'icône « apprentissage du volant » sur l'interface de réglage du système pour entrer 
dans l'interface de réglage des boutons du volant, comme illustré : 

 
Entrez dans l'interface de réglage pour sélectionner 
l'apprentissage de la touche, « réinitialisation de la 
commande du volant » tout d'abord, puis appuyez 
longuement sur le bouton sur le volant, sélectionnez les 
touches correspondantes dans l'interface. Lorsque le 
réglage est réussi, les boutons correspondants de 
l'interface s'allument. 

 
 
 

FONCTIONNEMENT RADIO  
Entrez le mode Radio, appuyez brièvement sur le bouton de fonction sur le panneau avant ou cliquez 
doucement sur l'icône « Radio » sur l'interface de réglage du système pour entrer le mode Radio 
comme dans l'image ci-dessous 

 
 

Cliquez sur l'icône FM pour choisir la fréquence 
FM que vous souhaitez parmi P1, P2, P3, P4, P5, 
P6. 
Cliquez sur l'icône AM pour choisir la fréquence AM 
que vous souhaitez parmi AM1, AM2. 

 
 

Station de recherche manuelle 
Appuyez brièvement sur l’icône /  sur l'interface radio, le système recherchera les stations radio 
pas à pas à partir de basse fréquence à haute fréquence jusqu'à trouver la fréquence radio que vous 
voulez. (Remarques : : S'il y a un bouton TUNER sur le panneau avant de certains modèles, veuillez le 
tourner pour rechercher la fréquence. 

Recherche automatique de Station   

Cliquez sur l'icône  sur l'interface radio, le système recherchera automatiquement les stations radio 
de basse fréquence à haute fréquence. 

Pendant le processus de recherche, cliquez à nouveau sur l'icône  pour arrêter la recherche, 
pendant ce temps, la fréquence à l'écran cessera de changer. 

Recherche automatique/Stockage de Station  
Chaque bande d'ondes peut stocker 6 stations préréglées. Le système peut stocker 24 stations 
préréglées au total (18 stations FM et 6 stations AM). 

ST pour la conversion stéréo/mono 
Le signal radio FM est plus fort au centre de la ville, généralement reçu en stéréo, cependant, dans la 
zone éloignée, le signal radio n'est pas stable, passez généralement en mode mono pour améliorer 
l'effet de la radio. Dans la bande FM, cliquez sur l'icône « ST » pour activer ou désactiver l'effet stéréo, 
(remarque : lorsque la stéréo est désactivée, le mode mono est activé) 



 7   

LOC pour la transformation de réception radio locale /distante 
Le signal radio FM est plus fort au centre de la ville, généralement en mode local. 
Cependant, dans la zone éloignée, le signal radio n'est pas stable, généralement passer 
en mode distant 
Améliorez l'effet de la radio. Ce système peut basculer automatiquement entre le mode radio local et 
distant en fonction de la force du signal radio. 

Fonctionnement de base de la lecture de DVD 
(en option)   

Conseils : 
Si un disque présente un problème de lecture, veuillez  
le retirer et essayer de lire un autre disque. Les disques  
mal formatés ne peuvent pas être lus. 
Certains disques ne seraient pas lus correctement en raison d'une 
configuration différente, d'une fonctionnalité différente ou d'un  
logiciel d'enregistrement et d'édition de disque différent.. 

 
 Entrée/sortie du disque 

Lors de la mise sous tension du lecteur, prenez le côté imprimé du disque vers le haut, puis insérez 
doucement le disque dans la fente du disque. Le système va dessiner et lire le disque 
automatiquement après qu'il a détecté le disque avec succès, Après quelques secondes, le système 
va lire le disque automatiquement. 
Cliquez sur la touche Exit du panneau du produit pour quitter le lecteur de disque. 
Si le disque n'est pas retiré dans cinq secondes, le système redessine le disque mais ne le lit pas 
automatiquement. 
Ce n'est qu'en appuyant sur la touche Exit et en réinsérant le disque dans la fente du disque que le 
système lit automatiquement le disque. 

Lecture/Pause 
Dans l'état de lecture du disque, du disque USB ou de la carte SD, cliquez doucement sur la touche 

 en bas de l'interface de contrôle des médias pour interrompre la lecture ou continuer la lecture. 
Sélection de chapitre 
Dans l'état de lecture du disque, du disque USB ou de la carte SD, cliquez doucement sur les 

touches  /  /pour lire le chapitre précédent ou suivant du chapitre en cours de lecture. 
 Commande d'avance rapide/retour rapide à grande vitesse 
Fonctionnement en avance rapide  

Dans l'état de lecture, cliquez sur la touche  au bout de l'interface de contrôle des médias en continu 
pour entrer rapidement en arrière x2/rapide en arrière x4/ rapide en arrière x8/rapide en arrière x20 
lecture.   

Dans l'état de lecture arrière rapide, appuyez sur la touche  pour revenir à l'état de lecture normal. 

Cliquez doucement sur la touche  de l'interface de contrôle de lecture multimédia pour entrer et faire 
fonctionner le chapitre suivant, le commutateur de sous-titres, le commutateur de langue ou la répétition 
du chapitre actuel. 
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Fonctionnement mains libres Bluetooth  
Correspondance et connexion Bluetooth 

Faites d'abord correspondre le Bluetooth du téléphone mobile et le produit avant d'utiliser la fonction 
mains libres Bluetooth. Activez la fonction Bluetooth du téléphone mobile et recherchez l'équipement 
Bluetooth. Une fois que le produit reçoit le signal du téléphone mobile, son nom apparaît sur le 
téléphone mobile. Lorsque vous vous connectez avec le téléphone mobile, entrez le code universel 
« 0000 » et confirmez-le. 
Une fois que le téléphone mobile a été apparié et connecté avec le produit avec succès, l’icône 
Bluetooth apparaît en haut de l'interface, sinon, l'icône Bluetooth n'apparaîtra pas. 

 

 
Composer un numéro : 
Une fois que le système mains-libres Bluetooth se connecte au Bluetooth du téléphone mobile, 
l'utilisateur final peut composer directement les touches numériques du téléphone ou de l'écran tactile. 

Cliquer sur la touche «       » sur Bluetooth dans la surface peut également entrer dans l'interface de 
numérotation, comme dans l'image ci-dessous : 
Recevoir/ Raccrocher/Arrêter le téléphone 
Pour recevoir un appel entrant, le système basculera vers l'interface mains libres Bluetooth à partir de 
tout autre mode, pendant ce temps, le son de lecture du mode précédent basculera vers la sonnerie de 
l'appel entrant, et l’affichage du numéro de téléphone à l'écran, cliquez sur la touche «     » sur l'écran 
tactile pour recevoir un appel. Cliquez sur la touche    “         ” pour raccrocher le téléphone. 
À l'état d'appel, cliquez sur l'icône «           » pour arrêter le téléphone.  

Commutateur vocal entre le téléphone mobile et le haut-parleur du lecteur 

Dans l'état d'appel, cliquez sur la touche «  » sur l'écran tactile pour basculer la voix entre le téléphone 
mobile et haut-parleur du lecteur. 
Enregistrement de téléphone composé et annuaire téléphonique 

Cliquez doucement sur la touche  de l'interface principale Bluetooth pour vérifier 
l'enregistrement du téléphone composé. Cliquez doucement sur la touche de 
l'interface principale Bluetooth pour entrer dans l'interface de l'annuaire téléphonique 
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. 

 Lecture de musique en Bluetooth 
Si le téléphone mobile prend en charge la fonction de lecture de musique Bluetooth, veuillez 
transférer l'audio vers le produit pour lire la musique du téléphone mobile. 

Après avoir fait correspondre le produit et le téléphone mobile avec succès, cliquez sur la touche  

de l'interface principale Bluetooth pour entrer dans la fonction de lecture de musique Bluetooth et 
écouter la musique du téléphone mobile. 

 

 
OPÉRATION AVANCÉE DE LECTURE MULTIMÉDIA 

Cliquez sur l'icône de lecture multimédia pour lire les fichiers vidéo et les fichiers de la carte SD ou du 
disque USB. Il prend en charge les formats de lecture vidéo MP4, AVI et 1080P HD. 
Appuyez sur l'icône            pour entrer dans la lecture en plein écran, cliquez sur l’icône    pour 
arrêter la lecture pour lire ou arrêter la lecture, cliquez sur l’icône    /      pour sélectionner le 
chapitre précédent ou suivant, cliquez sur l'icône  pour lire ou arrêter la lecture, pour supprimer les 
fichiers. L’icône        pour ajouter de fichiers vidéo des icônes   pour vérifier la liste des fichiers 
vidéo et cliquez sur pour sélectionner et lire le fichier. 

UTILISATION DE LECTURE DE DISQUE USB 
Insérez le disque USB avec les informations de support (MP3, MPEG4, JPEG) dans le port USB du 
produit pour le lire, l’écran affichera l'interface de lecture de support comme l'image ci-dessous : 

 

Cliquez sur l'icône de lecture de musique pour lire les 
fichiers audios de la carte SD ou du disque USB. Il 
prend en charge MP3, WMA,etc. 

Cliquez sur l'icône              pour sélectionner le mode de lecture 

pressez sur l'icône     pour sélectionner le mode son. 

Cliquez sur l'icône /  / pour sélectionner le 

chapitre précédent ou suivant. Appuyez sur l'icône 
pour lire ou arrêter,  

L'icône          pour vérifier la liste des fichiers. 
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FONCTIONNEMENT DU DVR DE LA VOITURE (en option) 
La vidéo du DVR de voiture est stockée dans la carte TF et la plupart des fichiers sont gros, donc 
veuillez utiliser au moins 8 Go de carte TF pour enregistrer la vidéo pendant une longue période 
automatiquement. 
Le produit peut détecter automatiquement le DVR de la voiture lorsqu'il est connecté via une interface USB. 

 

Cliquez sur l’icône    pour commencer 
l'enregistrement vidéo, les fichiers peuvent être stockés 
automatiquement après l'arrêt de l'enregistrement. 

Cliquez sur l'icône      p   pour vérifier la liste des vidéos 
enregistrées. 
L'affiche l'heure, la longitude, la latitude et la vitesse sont 
affichés sur le côté gauche de l'interface de lecture vidéo. 

 
OPÉRATION DE GESTION DE FICHIERS 

Entrez dans l'interface d'opération de gestion de fichiers, comme l'image ci-dessous : 
 
 

  Cliquez sur l’icône                  pour 
sélectionner les fichiers à supprimer, 
sélectionnez l’icône  pour copier, puis l’icône  
pour copier et coller les fichiers.

Lorsque vous n'avez pas besoin du fichier, 
presser l'icône         pour supprimer. 

 
 

GESTION DE L'INSTALLATION DE LOGICIELS 
Vous pouvez télécharger le logiciel d'application à partir d'un PC ou d'Internet via la connexion réseau, 
copier le logiciel de téléchargement sur une carte SD ou un disque USB, puis l'insérer dans le logement 
de carte du lecteur ou le connecter. 

 
Cliquez ensuite sur la gestion des fichiers pour sélectionner le logiciel à partir de la carte SD ou de 
l'application téléchargée par USB via la connexion USB. 
Appuyez longuement sur le paquet d'installation APK pour installer le logiciel. 

Navigateur 
Après avoir connecté « pilote dur », « SD », 

« USB », « photos », « film » et « Outil », 
connectez-vous, puis cliquez sur « Gestion de 
Fichier », vous lirez le contenu Cliquez sur 
“Navigateur”Ouvrir“ Google”inter page 
Vous pouvez entrer dans différents sites Web， 
puis le web pour lire les nouvelles，  
pour connaître les derniers événements actuels，  
enquêtes sur les actions 



 11   

 

  Cliquez sur l'icône           pour ouvrir la carte que vous avez installée. 
 

PARAMÈTRE D'INSTALLATION DU FICHIER GPS DE NAVIGATION APK 
 

Sélectionnez le chemin d'accès de la carte GPS, puis cliquez sur les fichiers d'installation APK pour 
installer la carte, comme dans l'image ci-dessous : Lorsque vous avez besoin d'utiliser la navigation, 
vous devez d'abord cliquer sur « SD » ，cliquez sur « primo » « IGO »et installez le fichier « APK ». 
Lorsque vous installez la carte terminée, vous pouvez ouvrir la carte， Navigation GPS. 
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