
VM550

LECTEUR CD PORTABLE: 
pour AUTORADIO et MEDIASTATION*

installation Plug&Play à travers le port USB

ecouter 
les cd

Lecteur CD portable
pour les autoradio et Médiastation n’ayant pas 
cette fonction.
Installation Plug&Play via le port USB: une fois 
branché, il est immédiatement fonctionnel donc 
pas besoin d’être un installateur professionnel.

PORTABLE 
& Plug&Play

Branchement
Il se branche à l’autoradio ou la médiastation 
via le port USB (celui-ci peut-être d’origine ou 
de deuxième monte) et est immédiatement 
fonctionnel.

Gestion
Dès que le lecteur est branché, la gestion se fait 
directement sur l’autoradio ou la médiastation 
via les touches traditionnelles Play/Pause, 
Chanson suivante/précédente, etc...

Le branchement 
se fait sur le port USB 
et il est immédiatement 
fonctionnel!

CD-ROM 
CD-R 
CDR-RW

MP3
WMA 
WAV

N.B. L’autoradio et/ou la médiasta-
tion doit être compatible avec la lec-
ture des fichiers MP3, WMA et WAV

PAG. 1/2

Phonocar S.p.A.   Via F.lli Cervi, 167/C · 42124 Reggio Emilia (Italy) · Tel. +39 0522 941621 · Fax +39 0522 1602093 · info@phonocar.it
FRANCE Tél. 0811.48.55.59  · Fax 0811.48.17.39 · e-mail: info@phonocar.fr · www.phonocar.fr

phonocar.com



VM550

*Fonctionne uniquement avec les au-
toradios et médiastation compatibles 
avec la lecture des fichiers MP3, WMA, 
WAV et port USB multimédia 2.0 

LECTEUR CD 
PORTABLE 
pour AUTORADIO 
et MEDIASTATION*
installation 
Plug&Play 
via le port USB

Caractéristiques techniques
• Formats CD compatibles: CD-ROM, CD-R 
 et CDR-RW
• Fichiers audio compatibles: MP3, WMA et WAV
• Alimentation 5V via port USB 2.0

Contenu de la boîte:
• 1 lecteur CD VM550
• 1 câble USB de 60 cm
• 1 rallonge USB de 90 cm
• 1 support de fixation

BRANCHEMENT
DU LECTEUR

1. Brancher le lecteur VM550 à l’installation 
moyennant le câble USB offert
2. Insérer un CD et patienter (environ 20 sec-
ondes) afin que l’autoradio/médiastation 
reconnaisse le lecteur.
La reproduction des chansons se fait au-
tomatiquement dès que le lecteur est 
reconnu.
3. La gestion du lecteur se fait directement 
sur l’autoradio/médiastation.

Bouton EJECT
expulsion CD

Rallonge USB 
de 90 cm

Support de fixation 
pour l’installation 

dans la boîte à gang ou ailleur 
dans l’habitacle

Câble USB 
de 60 cm

sans lecteur CDsans lecteur CD

MEDIASTATION AUTORADIO
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