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FM TRANSMITTER AND MEDIA MUSIC PLAYER
EMETTEUR FM ET JOUEUR DE MUSIQUE
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Ultimate introduces the 3-in-1 mobile media player & FM transmitter. Play music from your portable MP3
player through the auxiliary input, and directly off a USB stick or SD card. Plugs into a standard 12v
lighter plug and streams music wirelessly to your car radio – no installation required!

FEATURES AND FUNCTIONS
• Media player – USB, SD card, auxiliary audio device
• Supports MP3 and WMA music files
• Multi-line LCD display
• FM frequency transmitter - 88.1-107.9MHz
• Continuously adjustable goose-neck
• EQ mode for music playback

TECHNICAL SPECIFICATIONS
• Supported music files: MP3, WMA
• FM transmitting range: 88.1~107.9MHz
• Operating voltage range: DC 12V~24V (car lighter socket)
• USB Charger Output Rating: 5V DC, 2.1A
• Media Support: SD/MMC, USB (up to 16GB)
• Display: Multi-line LCD
• Audio In/out: 2.5mm to 3.5mm stereo plug

INSTALLATION
1. Insert the UFM31 into the lighter or auxiliary power socket.
2. Adjust the transmitting frequency of the UFM31 to correspond with a free FM channel between
88.1~107.9MHz (static noise).
Note: Some interference from neighbouring radio stations may result as you drive.
Experiment with other frequencies until you find the least amount of interference.
3. If plugged into a constant power socket, you must remove the UFM31 when exiting the vehicle. If
plugged into a switched power socket, the unit will power off when the key is removed from ignition.

FUSE REPLACEMENT
If the unit fails to power up, it may due to a blown fuse. Remove the fuse to identify if it is blown, or if the
fault might lie in a vehicle fuse.
• Remove the device from the 12 volt lighter socket.
• Twist the tip of the plug to remove the cover.

• Remove and inspect the fuse. Replace with one of equal value (2 amps).
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SCREEN ICONS
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OPERATIONS ON THE REMOTE CONTROL

CH Button
FM Modulation – Short press the CH key to enter into FM channel adjustment mode.
FL+/FL- Button
Folder selection – Press to change to previous folder or next folder while in playback mode.
CH+/CH- Button
Adjusting the FM channel – Short press to change FM channel during music playback.
PRE/NEXT Button
Change song – Short press and change to last or next song while in playback mode.
+/ - Button
Volume control – press to control volume up or down while in playback mode.
PLAY Button
Music – Press once to play music in playback mode.
Stop – Pause or stop music playback.
NUMBER Button
FM selection – used to direct input the FM channel during playback mode.
EQ Button
EQ mode – during music playback, short press EQ button to change the EQ effect
(Normal; Rock; Pop; Classical; Live).
Repeat playback mode – during music playback, long press EQ button to change the repeat function
(ALL; SINGLE; FOLDER; NORMAL; RANDOM).
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Ultimate vous présente le lecteur de médias et émetteur FM mobile 3-en-1 UFM31. Écoutez la
musique par l'entrée auxiliaire, une carte mémoire ou un lecteur portatif de MP3. Se branche
dans une prise 12 volts standard pour allume cigarette d’automobile et coule la musique sans fil
– aucune installation n’est requise!

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS
• Lecteur de média – USB, cartes SD et autres appareils audio auxiliaires
• Prend en charge les fichiers musicaux MP3 et WMA
• Affichage par ACL sur plusieurs lignes
• Émetteur sur fréquences FM – 88,1-107,9 MHz
• Col de cygne réglable en tout sens
• Mode d’égalisation EQ pour la lecture de la musique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Fichiers musicaux pris en charge: MP3, WMA
• Registre d’émission FM: 88,1~107,9 MHz
• Tensions de fonctionnement: 12 V ~ 24 V CC (sortie de briquet d’auto)
• Valeur de sortie du chargeur USB: 5 V CC, 2,1 A
• Médias pris en charge: Carte SD/MMC, USB (jusqu’à 16 GO)
• Affichage: ACL sur lignes multiples
• Entrée/sortie audio: Fiche stéréo de 2,5mm à 3,5mm

INSTALLATION
1. Insérez l’UFM31 dans la prise de l’allume cigarette ou dans une sortie auxiliaire
d’alimentation.
2. Réglez la fréquence d’émission du UFM31 pour qu’elle corresponde à une station FM libre de
la bande comprise entre 88.1~107.9 MHz (bruit de statique).
Remarque: Des parasites émanant de stations de radio avoisinantes peuvent se développer lorsque vous
conduisez. Essayez alors avec d’autres fréquences jusqu’à ce que vous obteniez le minimum de parasites.
3. S’il est branché dans une prise d’alimentation constamment sous tension, vous devrez enlever ’UFM31
lorsque vous sortirez du véhicule. S’il est branché dans une prise commutée, l’appareil ne sera plus sous
tension lorsque la clé sera enlevée du contact.

REMPLACEMENT DE FUSIBLE
Si l'unité ne met pas sous tension, elle peut en raison d'un fusible endommagé. Enlevez le fusible pour identifier s'il est endommagé, ou si le défaut pourrait se situer dans un fusible de véhicule.
• Enlevez l’UFM31 de la prise de l’allume cigarette.
• Tordez le bout de la prise pour enlever la couverture.

• Enlevez et inspectez le fuse. Remplacez par un de valeur égale (2 ampères).
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ICÔNES À L’ÉCRAN

UFM31
USER MANUAL
FONCTIONS SUR LA TÉLÉCOMMANDE

Touche CH
Modulation FM – Appuyez brièvement sur la touche CH pour entrer en mode de réglage de station FM.
Touche EQ
Mode EQ – pendant la lecture de la musique, appuyez brièvement sur la touche EQ pour modifier l’effet
d’égalisation (Normal; Rock; Pop; Classique; En direct).
Mode de répétition de lecture – pendant la lecture de la musique, appuyez longuement sur la touche EQ
pour changer la nature de la fonction de répétition (TOUT; UNE PLAGE; RÉPERTOIRE; NORMAL;
ALÉATOIRE).
Touches CH+/CHRéglage de la station FM – Appuyez brièvement pour changer de station FM pendant la lecture de la
musique.
Navigation dans les répertoires de musique – Appuyez longuement pour retourner au dernier répertoire
ou au suivant lorsqu’en mode de lecture.
Touche PLAY (Lecture)
Musique – Appuyez une fois pour faire défiler la musique en mode lecture.
Arrêt – Met en pause ou arrête la lecture de la musique.
Touches PRVE/NEXT (Précédente/Suivante)
Changement de chanson – Appuyez brièvement et passez à la dernière chanson ou à la suivante
lorsqu’en mode de lecture.
Réglage du volume – Appuyez longuement pour changer le volume lorsqu’en mode de lecture.
Touches de NUMÉRO
Sélection FM – Utilisées pour entrer directement le numéro de la station FM pendant le mode
de lecture.
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