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Function
• Support MP3 music playing.

• More than 200 channels from 87.5 to 108.0 mhz.

• Memory function for song, volume, frequency, and mode.

• LED display of frequency/track number.

• Infrared remote control

Operation
1. Download mp3 files to a U disk, and connect the player with the U disk.

2. The player will be in the state of automatically broadcast, when insert it into 
the cigar lighter socket of the automobile.

3. Turn on the car radio, set the radio frequency to the same as the player.

MP3 Airframe Keystroke Operational Specification
1. “CH” button: Press “CH”, and then press “PREV/NEXT” immediately (within 2 

seconds) to change the frequency. 

2. “PREV/NEXT” button: Press “PREV/NEXT” to change the songs; press and 
hold “PREV/NEXT” for 2 seconds to change the volume.

3. At pause state, the screen shows the song number, and at playing state it 
shows the frequency.
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Remote Controller Operational Specification

1. How to change the frequency?

a. Press “CH+” or  “CH-” to adjust the frequency.

b. Press the number, for example, “8,7,5”, and then press “CH SET” 
immediately, the frequency will be 87.5mhz directly.

2. How to adjust volume?

a. In the playing states, press “VOL+” or “VOL-” to adjust the volume.

3. How to change the EQ mode?

a. Press the “EQ” button to change the five mode: NORMAL, ROCK, 
SOFT, JAZZ, SRS.

4. How to change the playing order?

a. Press “PREV” or “NEXT” to change the song one by one.

b. Press the number, for example, “8,7,5”, and then press “PICK 
SONG” immediately, then it will play the 875th song (of course, 
you should have so many songs in the player as the number you 
pressed).

5. How to play and pause?

a. Press the “PLAY/PAUSE” button to change the state.
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Fonction
• Supporte la lecture de musique MP3.

• Plus de 200 canaux entre 87,5 et 108,0 MHz.

• Fonction mémoire pour les morceaux, le volume la fréquence et le mode.

• Affichage LED de la fréquence/du numéro de piste LED.

• Télécommande à infrarouges.

Utilisation
1. Téléchargez les fichiers MP3 sur un U-disk et connectez le lecteur avec le 

U-disk.

2. Le lecteur va se trouver en état de diffusion automatique lorsque vous le 
branchez sur la prise de l’allume-cigare de l’automobile.

3. Allumez l’autoradio, réglez la fréquence sur la fréquence radio du lecteur.

Spécifications Opérationnelles de Saisie MP3
1. Touche “CH” : Appuyez sur “CH”, puis immédiatement (dans les 2 

secondes) sur “PREV/NEXT” pour modifier la fréquence. 

2. Touche “PREV/NEXT” : Appuyez sur “PREV/NEXT” pour changer de 
morceau, maintenez enfoncée la touche “PREV/NEXT” durant 2 secondes 
pour modifier le volume.

3. Lorsque l’appareil est en pause, l’écran indique le numéro du morceau et 
en cours de lecture, il indique la fréquence.
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Spécifications Opérationnelles Télécommande

1. Comment changer la fréquence ?

a. Appuyez sur “CH+” ou “CH-” afin d’ajuster la fréquence.

b. Appuyez sur les chiffres, par exemple “8,7,5”, puis appuyez tout 
de suite sur “CH SET”, la fréquence va immédiatement passer sur 
87,5MHz.

2. Comment régler le volume ?

a. En mode de lecture, appuyez sur les touches “VOL+” ou “VOL-” afin 
d’ajuster le volume.

3. Comment modifier le mode EQ ?

a. Appuyez sur la touche “EQ” afin de choisir entre les cinq modes 
disponibles : NORMAL, ROCK, SOFT, JAZZ, SRS.

4. Comment modifier l’ordre de lecture ?

a. Appuyez sur “PREV” ou “NEXT” pour passer au morceau précédent 
ou suivant.

b. Appuyez sur les chiffres, par exemple sur “8, 7,5”, puis appuyez 
directement sur “PICK SONG” pour lire le 875e morceau (a 
condition qu’il y ait autant de morceaux dans le lecteur que le 
numéro que vous avez saisi).

5. Comme activer la lecture et la mettre en pause ?

a. Appuyez sur la touche “PLAY/PAUSE” pour changer d’état.



All WAGAN Corporation products are warranted to the original purchaser of 
this product.

Warranty Duration: This product is warranted to the original purchaser for a 
period of one (1) Year from the original purchase date, to be free of defects in 
material and workmanship. WAGAN Corporation disclaims any liability for 
consequential damages. In no event will WAGAN Corporation be responsible 
for any amount of damages beyond the amount paid for the product at retail. 
In the event of a defective item, please contact WAGAN Corporation at 
(800) 231-5806 to obtain a Returned Merchandise Authorization number 
(RMA#), and return instructions. Each item returned will require a separate 
RMA#. After you have received the RMA# and the return instructions from 
WAGAN Corporation, please follow the instructions and send the item with 
PREPAID SHIPPING, along with all of the required documentation, a complete 
explanation of the problem, your name, address and daytime phone number. 
WAGAN Corporation will, at its option, replace or repair the defective part.

A Returned Merchandise Authorization number (RMA#) is REQUIRED when 
sending in any defective item. WAGAN Corporation is not responsible for 
any item(s) returned without an official Returned Merchandise Authorization 
number. The item(s) must be returned with prepaid shipping. WAGAN 
Corporation is not responsible for any shipping charges incurred in returning 
the item(s) back to the company for repair or replacement. This warranty is 
void if the product has been damaged by accident, in shipment, unreasonable 
use, misuse, neglect, improper service, commercial use, repairs by 
unauthorized personnel or other causes not arising out of defects in materials 
or workmanship. This warranty is effective only if the product is purchased and 
operated in the USA and does not extend to any units which have been used in 
violation of written instructions furnished.

Warranty Disclaimers: This warranty is in lieu of all warranties expressed or 
implied and no representative or person is authorized to assume any other 
liability in connection with the sale of our products. There shall be no claims 
for defects or failure of performance or product failure under any theory of 
tort, contract or commercial law including, but not limited to negligence, gross 
negligence, strict liability, breach of warranty and breach of contract.

Warranty Performance: During the above one (1) Year warranty period, a 
product with a defect will be replaced with a comparable model when the 
product is returned to WAGAN Corporation with an original store receipt. The 
replacement product will be in warranty for the balance of the one (1) Year 
warranty period. ©2008 WAGAN Corp. Updated August 2008

WAGAN Corp. Limited Warranty



Tous les produits de WAGAN Corporation sont garantis à l’acheteur original.

Durée de la garantie : Ce produit est garanti à l’acheteur original durant une 
période de un (1) an suivant la date d’achat contre tout défaut de fabrication et 
de matériaux.  WAGAN Corporation se dégage de toute responsabilité pour 
tout dommage indirect.  En aucun cas WAGAN Corporation ne sera responsable 
pour tout montant de dommages au-delà du montant versé pour l’achat du 
produit au détail.  Dans le cas où un article serait défectueux, communiquer 
avec WAGAN Corporation au (800) 231-5806 afin d’obtenir un numéro 
d’autorisation de retour de marchandise et des directives de retour.  Tout article 
retourné nécessitera un numéro d’autorisation de retour distinct.  Après avoir 
reçu un numéro d’autorisation de retour ainsi que les directives de WAGAN 
Corporation, suivre les directives et expédier l’article, PORT PAYÉ, avec toute la 
documentation requise, une explication détaillée du problème, votre nom, votre 
adresse et votre numéro de téléphone le jour.  WAGAN Corporation remplacera 
ou réparera la pièce défectueuse, à sa discrétion.

Un numéro d’autorisation de retour de marchandise est REQUIS pour transmettre 
un article défectueux.  WAGAN Corporation n’est pas responsable d’un article 
retourné sans un numéro officiel d’autorisation de retour de marchandise.  L’article 
doit être retourné port payé.  WAGAN Corporation n’est pas responsable des 
frais d’expédition encourus pour retourner l’article à l’entreprise pour fins de 
réparation ou de remplacement.  La présente garantie est nulle si le produit a été 
endommagé par accident, lors de l’expédition, par une utilisation abusive, une 
mauvaise utilisation, la négligence, un mauvais entretien, un usage commercial, 
des réparations par du personnel non autorisé ou autres causes ne résultant pas 
d’un défaut de fabrication ou des matériaux.  La présente garantie ne s’étend pas 
aux unités qui ont été utilisées contrairement aux directives écrites fournies.

Dégagement de garantie : La présente garantie tient lieu de toutes les garanties 
expresses ou implicites et aucun représentant ni quiconque n’est autorisé à 
assumer une responsabilité autre en regard de la vente de nos produits.  Il n’y 
aura aucune réclamation pour défaut ou défaut de performance ou bris du 
produit en vertu d’une présomption de tort, contrat ou loi commerciale incluant 
mais sans s’y limiter, la négligence, la faute lourde, la responsabilité stricte, le bris 
de garantie ou le bris de contrat.

Performance de la garantie : Durant la période de garantie de un (1) an 
mentionnée ci-dessus, un produit défectueux sera remplacé par un modèle 
comparable lorsque le produit est retourné à WAGAN Corporation avec un reçu 
original du détaillant.  Le produit de substitution sera garanti pour la période 
résiduelle de garantie de un (1) an.  Mis à jour en août 2008.

Garantie limitée de WAGAN Corp. 
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