
Inrico TM7-Plus

Manuel

1. Déballage et vérification de l'appareil

Sortez la radio et ses accessoires de l'emballage et vérifiez que les éléments suivants 
sont présents :

1 Radio
1 Micro avec crochet de fixation
1 Support d'installation avec vis
1 GSM antenne (Antenne adhésive pour fenêtre avec connecteur coaxial et SMA)
1 GPS antenne (Antenne adhésive pour tableau de bord avec conn.coaxial et SMA)
1 cordon d'alimentation

Si des pièces sont manquantes, veuillez contacter votre vendeur dès que possible (dans 
les 8 jours).

Pour l'installation du matériel, veuillez consulter le manuel d'installation à l'adresse 
www.hfelectronics.eu/manuals.

2. Boutons et connexions

1, 2, 3 et 4 sont des boutons programmables

Le bouton SOS est un bouton programmable.

La programmation de ces boutons dépend des applications que vous souhaitez installer. 
Nous vous renverrons au manuel de votre application.
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Pour l'installation, voir également le manuel d'installation à l'adresse www.hfelectronics.eu/
manuals.

2 cartes SIM peuvent  être  installées dans le TM7-Plus. Pour cela, il y a le ‘slot’ 1 et le 
‘slot’ 2.
Elles sont situées sous la trappe au bas de la radio (petit tournevis cruciforme nécessaire 
pour desserrer les 2 vis).
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Fonctions de base

Démarrage

Assurez-vous que la carte sim est correctement insérée et que l'appareil est connecté 
conformément au manuel d'installation.
Pour allumer, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 
quelques secondes. Lorsqu'un code pin est demandé, tapez-le suivi de #.

Verrouiller/déverrouiller l'écran

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour verrouiller l'écran. Lorsque l'écran 
est verrouillé, vous pouvez le déverrouiller de la même manière.
Si un verrouillage supplémentaire a été mis en place, vous devez également le 
déverrouiller (par exemple, le code pin de l'appareil supplémentaire, ... voir le manuel 
Android).

Nous aimerions vous renvoyer au manuel complet d'Android pour toutes les 
fonctionnalités de l'appareil.
Vous pouvez les trouver sur 
www.hfelectronics.nl/docs/manuals/androi  d/An  d  roid6.0Manual.  pdf    et 
www.hfelectronics.nl/docs/manuals/android/Android7.0NewFeaturesGuide.pdf

Veuillez noter que pour pouvoir utiliser cette radio, un logiciel doit être installé. En principe, ce sera 
votre détaillant qui s'en chargera. L'utilisation d'un service ou d'un serveur peut entraîner des coûts. 
L'utilisation d'applications spécifiques sur cet appareil n'est pas de la responsabilité de l'importateur.
Tout problème concernant les applications doit être signalé au fournisseur de l'application.

Spécifications techniques :

CPU Frequency 1.2GHz
· Network                3G/4G
· Platform               MTK 6572A
· Operating System  Android 6.0
· RAM                     512M+4G(Optional: 1G+8G)
· Extended Memory  Up to 32Gb
· Screen                  TP display IPS2.45”  240*32
· GPS+Compass       Yes
· Input Power           12-24V
· Speaker + Mic       45mm Diameter speaker,7W
· WIFI,BT               Yes
· USBMICRO            5PIN data cable
· Media player          Supporting MP3/MP4
· Dimension             188*58*68(mm)
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Pour votre sécurité
Lisez ces directives simples. Le non-respect de ces directives peut être dangereux ou peut constituer une 
violation des lois et règlements locaux.

ÉTEINDRE L'APPAREIL DANS LES ZONES OÙ SON UTILISATION EST INTERDITE

Éteignez l'appareil lorsque l'utilisation de téléphones portables n'est pas autorisée ou lorsque cela peut 
causer des interférences ou un danger, par exemple dans les avions, dans les hôpitaux ou à proximité 
d'équipements médicaux, de carburant, de produits chimiques ou dans les zones où des explosifs sont 
utilisés. Suivez toutes les instructions dans les zones interdites.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE A LA PRIORITÉ

Respecter toutes les lois locales. Gardez toujours les mains libres pour conduire le véhicule. La sécurité 
routière doit être votre première priorité lorsque vous conduisez.

DIFFUSION

Tous les appareils sans fil peuvent être sensibles aux interférences. Cela peut nuire au fonctionnement de 
l'appareil.

SERVICE COMPÉTENT

Ce produit ne peut être installé ou réparé que par du personnel qualifié.

ACCESSOIRES

N'utilisez que les accessoires approuvés pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

GARDER L'APPAREIL AU SEC

La radio n'est pas adaptée à une utilisation dans un environnement humide.

Coordonnées du fabricant :

Shenzhen Inrico Electronics Co.,Ltd.

Tel:+86-(755)-8327358

Ph: +86-15889389552

Wechat:15889389552

WhatsApp:+86-15889389552

Skype:inrico-sales02

Add:3F,No.118 Bld, High Tech Industrial Park, Guowei Rd, Luohu, Shenzhen

www.inrico.cn

Vous trouverez d'autres manuels à l'adresse suivante : 
www.hfelectronics.eu/manuals
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Laden Sie dieses Handbuch in deutscher Sprache auf der folgenden Website herunter :
De Nederlandse handleiding kan u downloaden op volgende website:

www.hfelectronics.eu/manuals

L'équipement radio Inrico TM-7Plus est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

https://www.hfelectronics.eu/manuals

Remarque : Les désignations de type détaillées sont décrites dans la déclaration de conformité de l'UE.
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