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VEUILLEZ LIRE COMPLETEMENT CE MANUEL AVANT 
L'UTILISATION DE L'APPAREIL ET LE CONSERVER EN LIEU SUR 
POUR TOUTE REFERENCE FUTURE.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ 
 N'utilisez pas le l'appareil près de l'eau (par exemple baignoire, 

lavabo, évier, buanderie, cave humide, piscine, ou d'autres 

endroits à proximité de l'eau). 

 A nettoyer uniquement avec un chiffon sec. Débranchez 

l'appareil du secteur avant de le nettoyer. 

 Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle 

que cuisinière ou d'autres appareils (dont des amplificateurs) qui 

produisent de la chaleur. 

 Evitez que le cordon d’alimentation ne soit piétiné ou écrasé, 

surtout au niveau des fiches, prises de courant et au niveau de 

leur sortie de l'appareil. 

 N'utilisez que des pièces/accessoires recommandés par le 

fabricant. 

 Débranchez cet appareil lorsqu'il ne va pas être utilisé pendant 

une longue période. 

 

Nous ne pouvons être tenus responsables des accidents survenant 

aux personnes ou l'endommagement de l'appareil dus à l'interaction 

du récepteur audio Bluetooth® ou un appareil mobile. 

 



INTRODUCTION 

Le récepteur audio Bluetooth® est un appareil que chaque foyer doit 

avoir pour pouvoir diffuser de la musique sans fil à partir de tout 

appareil compatible Bluetooth® tel que smartphone, tablette ou 

lecteur audio numérique via le système audio stéréo. 

 

Contrôle sans fil de la diffusion sonore de qualité CD directement à 

partir de d'un appareil intelligent n'importe où dans la maison. Vous 

avez de la compagnie ? Faites la fête avec vos amis en partageant 

avec eux sans fil ce qu'ils ont envie d'écouter ! 

 



INSTALLATION  
Veuillez lire complètement ce manuel avant l'utilisation de l'appareil. 

 

 
 

(1) Prise audio 3,5 mm 

(2) Port de charge USB 

100-240V/50-60Hz 

(1)
(2) 



CARACTÉRISTIQUES 
• Ecouter de la musique sans fil à partir de vos appareils mobiles 

compatibles Bluetooth® via votre chaîne stéréo 

• Contrôler l'audio directement à partir de votre appareil mobile 

• Connecter un appareil sans jamais s'approcher de la chaîne 

stéréo 

• Port de charge USB intégré (jusqu'à 1 Amp) 

• Câbles de connexion audio fournis 

• Bluetooth® vous permet d'écouter de la musique sans fil dans un 

rayon de 9 mètres 

 

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
L'emballage doit contenir : 

• Récepteur audio Bluetooth® 

• Câble audio 3,5 mm 

• Un Guide d'installation rapide 

 



CONNEXION 

1. Branchez l'appareil dans une de courant – Le témoin s'allume en 

bleu 

 
2. Connectez le câble audio de l'appareil à l'équipement audio – Le 

témoin devient bleu puis se met à clignoter. 

 
3. Activez Bluetooth® sur le smartphone et le connecter à 

l'appareil. – Le témoin se met à clignoter 

 



DEPANNAGE 
En suivant les consignes ci-dessous vous pouvez résoudre la plus 
part des problèmes que rencontrez avec votre récepteur audio 
Bluetooth®. 
 
1. Pas d'audio reproduite au niveau des enceintes stéréo. 

Solutions 
• Assurez-vous que le récepteur audio Bluetooth® est sous 

tension. 
• Assurez-vous qu'il y a un câble audio bien connecté au 

récepteur audio Bluetooth®. 
• Assurez-vous qu'un câble audio est bien connecté entre le 

récepteur audio et les enceintes stéréo. 
• Assurez-vous que le récepteur est sous tension. 
• Assurez-vous que le volume stéréo est réglé sur un niveau 

d'écoute confortable. 
• Assurez-vous que votre appareil mobile est à portée du 

récepteur et qu'il est connecté à ce dernier via la technologie 
Bluetooth®. 

 



2. L'appareil mobile semble être connecté via Bluetooth® mais pas 
d'audio reproduite. 
Solutions 
• Assurez-vous que l'appareil mobile précédemment connecté 

est complètement déconnecté. Et effacez toute trace de 
liaison, le cas échéant, puis reconnectez Bluetooth® à partir 
du début.  

 
3. Interruption audio lors de lecture à partir de d'Internet. 

Solutions 
• Vérifiez la connexion Internet de l'appareil mobile et 

assurez-vous que le débit est suffisant. 
 
CONFORMITE AUX REGLEMENTATIONS 
 
Règlement FCC 
Cet appareil est conforme à la section 15 de la règlementation de la 
FCC. Son utilisation est autorisée seulement dans les conditions 
suivantes : 
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer des interférences 

préjudiciables, et  
(2) Cet appareil doit accepter toutes interférences reçues, y 

compris des interférences qui peuvent entraîner un mauvais 
fonctionnement. 



Avertissement FCC 
Tout changement/modification non expressément approuvé par la 
partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation 
accordée à l'utilisateur d'utiliser cet appareil. 
 
CE  
L'appareil est conforme aux règlementations suivantes : 
EN 55 022 : CLASS B  
 
Directive concernant les Déchets d'Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE)  
Utilisation dans les états membres de l'Union européenne : La 
directive concernant les Déchets d'Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE) interdit la mise au rebut de cet équipement 
avec les ordures ménagères et les déchets industriels. Les déchets 
d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés et 
recyclés de façon appropriée conformément aux règlementations 
locales. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le 
recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales, le 
service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez 
acheté. 

 FABRIQUÉ EN CHINE


