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Guide d'utilisation 
50000 

  



La télécommande 50000 est compacte et légère est le compagnon 
multimédia pour les appareils Bluetooth® iOS/Android. Profitez de 
l'aisance avec laquelle vous pouvez contrôler sans fil votre iPhone® / 
iPad® ou Android. 

 

• Bluetooth® 3.0, Classe II. Fonctionne avec : iPhone®, iPad® et d'autres appareils 
compatibles OS (iMac®, Macbook® etc.), et mêmes les téléphones Android et 
tablettes compatibles Bluetooth® HID. 

• Vous pouvez contrôler la lecture/pause, avance/retour rapide, 
augmenter/diminuer le volume et couper le son. 

• La touche augmenter le volume permet de prendre des photos avec l'appareil 
photo d'un iPhone® sans bouger. 

 

1. Compatibilité : 
La télécommande Bluetooth® est compatible avec Bluetooth® 3.0 HID, et le 
profil de la classe II. 
Elle est compatible avec : Tous les appareils Android, iPhone®, iPad® et 
d'autres appareils compatibles OS (iMac®, MacBook Air®, MacBook Pro®, Mac 
mini®, iPod Touch® iOS 4 ou version ultérieure, etc.) 
 

2. Bluetooth Pairing:  
To connect the remote control with your smartphone or tablet, turn it on with 
the On/Off switch. Then press and hold the Play/Pause button for 5 seconds. 
The red LED on the front side flashes to indicate, that the remote control is in 
pairing mode. In the liste of available devices on your mobile device, will 
appear the “50000”. Select this one and the connection will be made. 
 
 

3. Prise de photo :  
La touche augmenter le volume de la télécommande Bluetooth® permet de 
prendre des photos avec l'application camera comme avec l'obturateur d'un 
appareil photo. Vous pouvez placer votre iPhone® sur a trépied or support, et 
prendre des photos très nettes. Cette télécommande vous permet également de 
vous prendre en photo avec vos amis. La 50000 prend en charge l'obturateur 
Android à distance. 

  



4. Contrôle d'appareils :  
Vous pouvez le connecter à votre téléviseur, station d'accueil ou voiture, et 
effectuer la lecture, pause, avance/retour rapide, coupure du son ou régler le 
volume audio ou vidéo à partir de iPhone® ou iPad® dans un rayon de10 
mètres. 
 

5. Pile : 
La télécommande Bluetooth® est alimentée par une pile AAA 
 

6. Ultra portable : 
Seulement 42 g piles comprise 

Appareils compatibles : Tous les appareils Android, iPhone 5®/iPhone 4S®/4®/3GS®, 
iPad 3®/2®/1®, iPod Touch 4G®/3G®, MacBook Pro®/Air®, iMac®, Mac Mini®, et tous 
les appareils Apple® compatibles Bluetooth®, Bluetooth® 3.0 HID, 

Contenu de l'emballage : Télécommande Bluetooth® et guide d'utilisation. 


