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Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et 
conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des 
appareils.

Suite à l’application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de 
l’Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques 
usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.
En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez 
d’acheter un produit neuf similaire.
Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les 
retirer de l’appareil et les déposer dans un centre de collecte.
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1.0 Consignes de sécurité

Positionner l’appareil toujours sur une surface stable et horizontale. Peut être endommagé lors 
d’une chute.
Ne pas soumettre aux rayons du soleil ou à de hautes températures. Cela peut également causer 
des dommages et raccourcir la durée de vie de l’appareil.
Ne pas mettre à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs ou d’autres appareils 
produisant de la chaleur.
Ne pas soumettre l’appareil à la pluie, l’eau et forte humidité de l’air. Ne pas mettre dans la salle de 
bain ou dans la cuisine près d’un lavabo ou d’un évier. Eviter tout contact direct avec l’eau.
Ne pas essayer d’ouvrir l’appareil.
Faire une sauvegarde des données avant toute première utilisation.
Nous ne prenons aucune responsabilité pour la perte de vos données sauf si toutefois une faute 
intentionnelle ou une négligence grave de notre part est prouvée.
Dans tout les cas, la responsabilité lors de pertes de données se limite sur les contraintes 
nécessaires pour rétablir les données perdues sur le système de l’utilisateur à partir de la sauvegarde 
des copies des données disparues.

2.0 Introduction

Lors de l’utilisation du BT0024 en tant que transmetteur Bluetooth, il peut être connecté à votre 
baladeur ou PC pour la transmission de musique sans câble vers votre récepteur stéréo Bluetooth 
(par exemple: casque stéréo Bluetooth, haut-parleurs stéréo Bluetooth etc…).
Lors de son utilisation en tant que récepteur Bluetooth, il peut être connecté avec votre récepteur 
stéréo habituel pour la transmission de musique de votre appareil de reproduction Bluetooth.

2.1 Fonctionnalités

- Programmateur libre entre transmetteur Bluetooth et récepteur Bluetooth.
- Prise 3,5mm, compatible avec la plupart des appareils audio.
- Permet à vos appareils audio la transmission sans fil du son stéréo.
-  Transforme vos haut-parleurs sans Bluetooth en haut-parleurs avec Bluetooth; retransmission de 

la musique avec téléphones portables et autres appareils A2DP équipés de Bluetooth-A2DP.

2.2 Caractéristiques techniques

- Version Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Profil Bluetooth: A2DP et AVRCP
- Domaine de fréquence Bluetooth: 2,402 GHz - 2480 GHz
- Distance de fonctionnement: 10 mètres, Classe 2
- Durée de fonctionnement: TX - jusqu’à 11 heures / RX - jusqu’à 6 heures
- Accu en lithium polymère, 270 mAh
- Charge de tension d’entrée: 5V tension continue
- Temps de recharge: env. 3 heures
- Dimensions: 51,4 x 34,7 x 8,6 mm
- Poids: 48,5 gr.

2.3 Contenu de livraison

- 1 x transmetteur et récepteur audio Bluetooth
- 1 x câble de recharge USB
- 1 x câble audio de 3,5 mm (fiche mâle à fiche mâle)
- 1 x manuel d’utilisation

4. Recouplage avec un appareil Bluetooth
- Connexion automatique
A chaque branchement du récepteur ce dernier recherche automatiquement la connexion au 
dernier appareil qui a été connecté.
- Connexion manuelle
Si le récepteur se trouve en mode de mise en service et n’arrive pas à trouver de connexion à 

d’autres appareils, appuyer encore une fois sur la touche ; il recherchera alors automatiquement 
une connexion au dernier appareil qui a été connecté.

5. Veille automatique
Le récepteur est automatiquement débranché, si aucune connexion à un appareil ne se produit 
dans les 5 minutes.

6. Vider la liste de couplage
S’assurer que le transmetteur soit éteint, tenir la touche enfoncée durant 10 secondes, puis relâcher 
dès que le voyant rouge suivi du voyant bleu s’allument durant 1 seconde.

7. Voyant LED

Voyant LED Statut du transmetteur
Voyant bleu clignote continuellement Mode de couplage

Voyant bleu clignote 1x toutes les secondes En mode de mise en service, n‘est pas connecté 
à un appareil

Voyant bleu clignote 2 x toutes les 4 secondes Connecter à un appareil

Voyant rouge clignote Capacité de l‘accu faible

4.0 Les questions les plus fréquentes

1. Que faire si le BT0024 ne s’allume pas?
Le recharger.

2. Que faire si le BT0024 ne se laisse pas coupler ou connecter à un autre appareil Bluetooth?
1) Vérifier que le récepteur stéréo Bluetooth A2DP est adapté.
2) Vérifier que le récepteur stéréo Bluetooth se trouve à une distance maximale de 5 mètres.
3) Vérifier que le récepteur stéréo Bluetooth affiche déjà le mode de couplage.

3. Que faire si le BT0024 ne s’éteint pas?
Le recharger pendant 2 secondes environ.
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1. Allumer / Eteindre le récepteur

Fonction Utilisation Voyant LED

Récepteur allumé Appuyer sur la touche  pendant 
3 à 4 secondes

Le voyant bleu s‘allume 1 seconde

Récepteur éteint Appuyer sur la touche  pendant 
3 à 4 secondes

Le voyant rouge s‘allume 1 seconde 
ensuite l‘appareil s‘éteint

2. Couplage à d’autres appareils Bluetooth
L’appel du mode de couplage se fait comme suit:

Fonction Conditions

Appel de couplage
Vérifier que le récepteur soit éteint; tenir la touche  enfoncée 5 à  
7 secondes, relâcher uniquement si les voyants rouges et bleus 
clignotent en alternance.

Attention: le mode de couplage dure 2 minutes. Le récepteur appelle le mode de mise en service 
si aucune connexion à un appareil ne se fait dans les 2 minutes.

Couplage avec un téléphone portable
Vérifier que votre téléphone est compatible Bluetooth. Les étapes de la mise en connexion peuvent 
varier selon les téléphones portables. Pour de plus amples informations veuillez consulter votre 
manuel d’utilisation de votre téléphone portable. Suivre les étapes suivantes pour le couplage:
1) Respecter une distance de max.1 mètre entre le récepteur et le téléphone mobile
2) Appeler le mode de couplage du récepteur (voir «comment appeler le mode de couplage»)
3)  Activer la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile, lancer la recherche d’appareil en mode 

Bluetooth près de vous. Lorsque la recherche est terminée, choisir le BT0024 dans la liste des 
appareils affichés

4) Mettre le mot de passe ou code pin «0000»
5) Appuyer sur demande de votre téléphone mobile sur «oui»
6) Lorsqu’une connexion est établie, le voyant bleu du récepteur clignote 2 x toutes les 4 secondes.

Attention:
1.  Si le couplage ne se fait pas, éteindre le récepteur et retenter une connexion selon les étapes  

1 à 6 comme indiquées ci-dessus.
2.  Lorsqu’une connexion est établie, le récepteur et le téléphone mobile se reconnaissent; lors 

de la prochaine recherche le couplage ne devra plus se refaire. Le récepteur peut garder  
8 appareils couplés en mémoire; dès que l’on dépasse 8 appareils, le premier est remplacé.

3.  À chaque branchement du récepteur, celui-ci tente une connexion automatique au dernier appareil 
connecté. Si vous souhaitez le coupler à d’autres appareils, veuillez d’abord éteindre la fonction 
Bluetooth de l’appareil actuel; essayer ensuite le couplage du récepteur avec le nouvel appareil 
selon les étapes mentionnées ci-dessus de 1 à 6.

3. Ecouter de la musique
Si le BT0024 est utilisé comme récepteur, vous pouvez le connecter via un câble audio (3,5mm 
vers 3,5mm) à un casque stéréo ou des enceintes stéréo. Ainsi vous pourrez écouter de la 
musique et contrôler la reproduction de la musique.

Fonction Statut du récepteur Conditions

Pause Reproduction de musique Appuyer brièvement sur la touche 

Lecture Pause Appuyer brièvement sur la touche 

3.0 Installation

3.1 Aperçu

1. Touche multifonctions: allumé/éteint, raccord
2. Raccord pour le chargeur
3. Voyant LED
4. Raccord pour câble audio 3,5 mm
5. Commutateur TX (transmetteur)/RX (récepteur)
6. Câble audio (3,5 mm vers 3,5 mm)

3.2 Conditions requises

a)  Lors de l’utilisation du BT0024 en tant que transmetteur Bluetooth vous avez besoin d’un appareil 
de reproduction avec une sortie audio de 3,5 mm et un récepteur Bluetooth A2DP, par exemple un 
casque stéréo Bluetooth, des haut-parleurs stéréo Bluetooth etc.

b)  Lors de l’utilisation du BT0024 en tant que récepteur Bluetooth, vous avez besoin d’un récepteur 
stéréo avec une sortie audio de 3,5 mm et d’un transmetteur Bluetooth A2DP, par exemple un 
téléphone portable Bluetooth, un lecteur MP3 etc.

3.3 Recharger l’accu intégré

- Premier rechargement:
Vous devez recharger entièrement l’accu avant l’utilisation du transmetteur.

- Faible niveau de l’accu:
Lorsque la LED rouge clignote pendant l’utilisation, cela signifie que l’accu est bientôt vide et doit 
être rechargé.
1. Connecter l’appareil de recharge ou le câble de recharge à un port d’alimentation standard.
2.  Connecter l’autre bout de l’appareil de recharge ou du câble de recharge avec le port de 

recharge du BT0024
LED rouge allumée: se recharge
LED rouge éteinte: charge terminée

3. La durée de charge est d’environ 2,5 heures.
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3.4 Mode TX / RX

- Mode TX
Choisir le mode: avant d’allumer l’appareil, mettre le commutateur TX/RX de votre BT0024 en 
mode TX.

Attention: le mode TX ou RX ne peut être mis si l’appareil est déjà allumé.

1. Allumer / Eteindre le transmetteur

Fonction Utilisation Voyant LED

Transmetteur allumé Appuyer sur la touche  pendant 
3 à 4 secondes

Le voyant bleu s‘allume 1 seconde

Transmetteur éteint Appuyer sur la touche  pendant 
3 à 4 secondes

Le voyant rouge s‘allume 1 seconde 
ensuite l‘appareil s‘éteint

2. Couplage à un appareil Bluetooth
Après connexion du transmetteur à un récepteur stéréo Bluetooth vous pouvez profiter de la musique 
sans fil. Vérifier avant le couplage que votre récepteur stéréo Bluetooth permet le profil Bluetooth 
A2DP.
Suivre les instructions suivantes pour le couplage:
1) Vérifier que le transmetteur soit éteint
2) Respecter une distance maximale de 1 mètre entre le transmetteur et le récepteur stéréo Bluetooth
3) Allumer le récepteur stéréo Bluetooth et afficher le mode de couplage
4)  Tenir la touche de multifonctions enfoncée du transmetteur 5 à 7 secondes; ne pas lâcher la 

touche jusqu’à ce que les voyants rouge et bleu clignotent en alternance; cela montre que le 
transmetteur a trouvé le mode de couplage

5)  Le transmetteur cherche automatiquement le récepteur 
stéréo Bluetooth et conclut la connexion 

6)  Lorsque la connexion s’est faite avec succès, le voyant bleu 
du transmetteur clignote 2 fois toutes les 4 secondes

7)  Connecter le transmetteur via le câble de raccord audio 
pour la reproduction de musique avec votre appareil de 
reproduction de musique

Attention: le mode de couplage dure 2 minutes. Le transmetteur 
appelle le mode de mise en service si aucune connexion à un 
appareil ne se fait dans les 2 minutes. Le transmetteur peut se 
connecter à un récepteur stéréo Bluetooth dont le code pin est 
«0000», «1234», «1111» ou «8888».

3. Se reconnecter à un appareil Bluetooth

1) Connexion automatique
A chaque branchement du transmetteur ce dernier recherche automatiquement la connexion au 
dernier appareil qui a été connecté.

2) Connexion manuelle
Si le transmetteur se trouve en mode de mise en service et n’arrive pas à trouver de connexion à 
d’autres appareils, appuyer encore une fois sur la touche; il recherchera alors automatiquement 
une connexion au dernier appareil qui a été connecté.

3) Connectivité
Si le transmetteur se trouve en mode de mise en service et n’arrive pas à trouver de connexion à 
d’autres appareils, il peut toutefois accepter la demande de connexion envoyée au transmetteur 
couplé au récepteur auparavant.

4) Veille automatique
Le transmetteur s’éteint automatiquement si dans les 5 minutes qui suivent aucune connexion à 
d’autres appareils ne se fait.

5) Vider la liste de couplage
S’assurer que le transmetteur soit éteint, tenir la touche enfoncée durant 10 secondes, puis relâcher 
dès que le voyant rouge suivi du voyant bleu s’allument durant 1 seconde.

6) Voyant LED

Voyant LED Statut du transmetteur
Voyant bleu clignote continuellement Mode de couplage

Voyant bleu clignote 1x toutes les secondes En mode de mise en service, n‘est pas 
connecté à un appareil

Voyant bleu clignote 2 x toutes les 4 secondes Connecter à un appareil

Voyant rouge clignote Capacité de l‘accu faible

- Mode RX
Choisir le mode: avant d’allumer l’appareil, mettre le commutateur TX/RX de votre BT0024 en 
mode RX.

Attention: le mode TX ou RX ne peut être mis si l’appareil est déjà allumé.


