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FONCTION Bluetooth A2DP  

Pour le couplage et la lecture sans fil, assurez-vous que votre lecteur audio, tel que téléphone 

portable, ordinateur portable, lecteur MP3 ou ordinateur, est déjà équipé de la fonction 

intégrée Bluetooth A2DP. 

 

Propriétés du sans fil stéréo  

• Chipset Bluetooth CSR, intégré 

• Supporte Bluetooth A2DP 

• Compatible avec les smartphones, tablettes, PC et presque tout appareil compatible 

Bluetooth. 

 

NOTICE D'INSTALLATION 

L'enceinte Bluetooth est un dispositif facile à installer. Une fois l'installation terminée, vous 

pouvez écouter avec plaisir de votre musique sans fil. Veuillez installer vos appareils tel que 

décrit dans les instructions ci-dessous. 

 

Si vous utilisez un ordinateur portable 

1. Installez votre enceinte Bluetooth, et la brancher au secteur. 

2. Allumez votre ordinateur portable et cliquez sur "Bluetooth Manager". Activez ensuite 

la fonction Bluetooth et recherchez les " Digitus ". Au cours de la procédure de 

couplage, il vous sera demandé d'entrer un code de passe pour la connexion de 

l'enceinte Bluetooth, (entrez 0000). 

3. Vous entendrez un bip, une fois le couplage terminé. Vous devez vérifier si l'ordinateur 

portable a détecté l'enceinte Bluetooth et que celle-ci a été activée. Allez à "Panneau 

de Configuration", puis à "Son". Si une autre enceinte est trouvée, elle sera affiché 

comme " Digitus ". Dans ce cas, vous pouvez immédiatement lire et écouter de la 

musique stéréo sans fil. Autrement, vous devez effectuer à nouveau les étapes 1-3. 

(Remarque : veillez à définir l'enceinte Bluetooth comme enceinte par défaut avant 

d'écouter votre musique). 

4. Déconnectez tous les lecteurs multimédias et allez à "Bluetooth Manager". Là, vous 

cliquez avec le bouton droit sur l'icône " Digitus ", puis vous cliquez sur "Connect". 

Vous entendrez un bip indiquant que votre enceinte Bluetooth sera prête. Vous 

pouvez immédiatement lire et écouter sans fil. 

 



Si vous utilisez une clé USB Bluetooth 

1. Insérez votre clé USB Bluetooth. Assurez-vous que la clé USB est bien connectée et 

fonctionne correctement. 

2. Allumez votre ordinateur et cliquez sur "Bluetooth Manager". Activez ensuite la 

fonction Bluetooth et recherchez les " Digitus ". Au cours de la procédure de couplage, 

il vous sera demandé d'entrer un code de passe pour la connexion de l'enceinte 

Bluetooth, (entrez 0000). 

3. Vous entendrez un bip, une fois le couplage terminé. Vous devez vérifier si l'ordinateur 

a détecté l'enceinte Bluetooth et que celle-ci a été activée. Allez à "Panneau de 

Configuration", puis à "Son". Si une autre enceinte est trouvée, elle sera affiché 

comme " Digitus ". Dans ce cas, vous pouvez immédiatement lire et écouter de la 

musique stéréo sans fil. Autrement, vous devez effectuer à nouveau les étapes 1-3. 

(Remarque : veillez à définir l'enceinte Bluetooth comme enceinte par défaut avant 

d'écouter votre musique). 

4. Déconnectez tous les lecteurs multimédias et allez à "Bluetooth Manager". Là, vous 

cliquez avec le bouton droit sur l'icône " Digitus ", puis vous cliquez sur "Connect". 

Vous entendrez un bip indiquant que votre enceinte Bluetooth sera prête. Vous 

pouvez immédiatement lire et écouter sans fil. 

 

Si vous utilisez un téléphone portable 

1. La marque de votre téléphone portable n'a pas d'importance. Il est, cependant, 

important de s'assurer que votre téléphone supporte la technologie A2DP. Autrement 

la lecture sans fil de fichiers audio via votre téléphone portable sera impossible. 

2. Aller à la sélection des "Menus" pour trouver l'icône "Bluetooth". Lancez une 

recherche pour trouver " Digitus " et effectuer le couplage. Au cours de la procédure 

de couplage, il vous sera demandé d'entrer un code de passe pour la connexion de 

l'enceinte Bluetooth, (entrez 0000). 

3. Vous entendrez un bip, une fois le couplage terminé. Vous pouvez immédiatement lire 

et écouter sans fil. 

 

Lecture audio 

La meilleure performance est obtenue avec des fichiers de qualité CD (44,1 kHz/16 bits) ou 

des fichiers audio haute définition / fichiers audio de formats FLAC, AIFF, MP3, ACC (96 

kHz/24 bits ou plus). 

Les performances audio des fichiers des formats listés ci-dessus sont meilleures que celles 

des formats MP3 128 kbps. 

 



Si vous utilisez un lecteur MP3 ou vidéo MP3  

1. Commencez d'abord par installer l'émetteur Bluetooth avant l'enceinte Bluetooth, en 

suivant la même procédure que celle décrite pour les téléphones portables. 

2. Si vous n'avez pas un émetteur Bluetooth, vous pouvez toujours utiliser l'enceinte 

Bluetooth pour lire et écouter de la musique stéréo. Il suffit de brancher votre lecteur 

MP3/vidéo MP3 dans la prise 3,5 mm de l'enceinte. Toutes les enceintes Bluetooth 

sont équipées d'une prise 3,5 mm. 

 

Pas d'attente - utilisation immédiate. Couplage de vos dispositifs Bluetooth 

1. Allumez et ouvrez le "Volume". Sélectionnez la source audio Bluetooth". Vérifiez que 

l'appareil est allumé. Vérifiez la source audio "Bluetooth" a été sélectionnée. Si vous 

restez dans l'état "câble", vous n'entendrez pas de la musique. 

2. En accédant au mode couplage automatique, vous entendrez un bruit de doo-doo. A 

cet instant, vous pouvez coupler l'enceinte avec votre appareil audio Bluetooth. 

3. Vous entendrez un bip, une fois le couplage terminé. A part de cet instant, vous 

pouvez écouter de la musique sans fil. Si un autre appareil Bluetooth a été couplé, 

assurez-vous que cet appareil et/ou d'autres appareils Bluetooth couplés ne sont pas 

à proximité de celui en cours d'utilisation. 


