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TRANSMETTEUR FM BLUETOOTH PREMIUM

LA MUSIQUE DE VOTRE SMARTPHONE DANS VOTRE VÉHICULE !

Vous possédez un véhicule sans port USB et sans Bluetooth et vous souhaitez écouter la musique de votre 
Smartphone et également gérer vos appels facilement ?
Ce transmetteur FM Bluetooth premium avec kit mains libres intégré est fait pour vous.Il permet en effet 
d'écouter votre musique et de profiter de vos appels directement sur les hauts parleurs de votre véhicule. 
Il vous suffit de le brancher sur votre prise allume-cigares et de passer sur la fréquence radio de votre 
autoradio pour écouter vos meilleurs morceaux de musique.
Vous pouvez connecter le FMCT08 à vos appareils par le biais d'une connexion Bluetooth, d'une clé USB ou 
d'une entrée USB. 
Disposant de deux ports USB  dont un port de charge 2.4A, il dispose également d'un port de charge USB-C 
avec une charge turbo 18W.
L'ensemble des fonctionnalités du produit peuvent être utilisées pendant que votre mobile charge.
Grâce à ses boutons intégrés, vous pouvez également gérer votre musique et prendre vos appels en un clic. 
De plus, il dispose d'une fonction de recherche automatique des stations de radio.
Le produit dispose d'un bouton de réglage du volume de la musique et également d'un contour lumineux; 
choisissez entre les différents modes: ETEINT / ROUGE / VERT / BLEU / VERT POMME / VIOLET / BLEU CIEL

Votre musique et vos appels sur votre autoradio

T'nB SA FRANCE
Rue Nicolas Joseph Cugnot
13300 Salon-de-Provence

+33 (0)4 90 42 38 38

RÉF : FMCT08

3 3 0 3 1 7 0 1 0 6 0 8 2



Incar > Audio

TRANSMETTEUR FM BLUETOOTH PREMIUM

Caractéristiques Contenu de la boîte

Couleur : Noir
Colisage : 4
Garantie : 2 an(s)
Poids net (g) : 45
Poids avec emballage (g) : 148

Dimensions produits (LxPxH) en cm : 
Connectivité : Bluetooth 5.0
Micro : 1

1x Transmetteur FM Bluetooth Premium
1x Manuel d'instruction
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