Émetteur audio universel Bluetooth avec Bluetooth 5
Guide de démarrage rapide
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Caractéristiques du produit

Votre commande a été emballée et inspectée avec soin. Les accessories suivants
devraient se trouver dans l’emballage. Veuillez en inspecter le contenu afin de vous
assurer que vous avez en mains tous les objets et que rien n’a été endommagé. Si vous
décelez un problème, veuillez nous contacter immédiatement pour obtenir de l’aide.

Application du produit
Prend en charge la double
diffusion. Deux appareils peuvent
être utilisés simultanément.
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Opération

Opération

Opération

Fonctions de commande

Indicateurs DEL

Function

Operation

Indicateur DEL

Statut

Allumer

Lorsqu'il est éteint, faites glisser le bouton d'alimentation du côté allumé, le voyant
bleu clignote une fois

La LED bleue clignote 3 fois toutes les 5 secondes.

Lorsque connecté à aptX-LL

Éteindre

Lorsqu'il est allumé, faites glisser le bouton d'alimentation sur le côté OFF, le voyant
rouge clignote

La LED bleue clignote 2 fois toutes les 5 secondes.

Une fois connecté à aptX

La LED bleue clignote 1 fois toutes les 5 secondes

Lorsque connecté à SBC

Bleu clignotant deux fois (toutes les 10 secondes)

État de veille

Rouge clignotant trois fois (toutes les 60 secondes)

État de batterie faible

Appariement

Bluetooth
écouteurs-boutons

Appuyez brièvement sur le bouton d'appairage pour passer en mode d'appairage; les
voyants DEL bleu et rouge clignotent alternativement (un appui bref sur le bouton
d'appairage peut entrer en mode d'appairage pour associer le deuxième appareil
lorsque le premier appareil est connecté et que le premier appareil est déconnecté).

Effacer la liste de
couplage:

Lorsqu'il est éteint, appuyez longuement sur le bouton de couplage pendant
environ 8 secondes jusqu'à ce que les voyants bleu et rouge clignotent une fois
simultanément.

Connectez-vous
avec les deux
derniers appareils:

ABT05F se reconnectera automatiquement aux deux derniers appareils connectés
lors de sa mise sous tension. La lumière rouge clignote 1 à 2 fois si la connexion est
établie.

Streaming pendant
le chargement

ABT05F est capable de diffuser pendant la charge.

Opération
Chargement de la batterie
La batterie n'est pas complètement chargée et il est vivement recommandé de charger
ABT05F avant de l'utiliser.
Remarque: l'utilisation de ABT05F «prêt à l'emploi» n'endommagera pas l'appareil. La
durée de vie de la batterie sera réduite car l’appareil ne sera pas complètement chargé.
Branchez la plus grande extrémité USB du câble fourni sur votre PC, votre adaptateur
secteur USB ou votre powerbank (non fourni). Branchez le plus petit Micro USB sur le
port de chargement de ABT05F. Veuillez charger la batterie pendant au moins 3 heures.
La LED rouge sera allumée pendant le chargement. Lorsque le chargement est terminé,
le voyant rouge s’éteint.

Appariement
1. Assurez-vous que ABT05F est désactivé
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et configurez-le pour qu'il recherche le
Bluetooth dispositif. Sélectionnez ABT05F lorsqu'il est trouvé.
3. Faites glisser le bouton d’alimentation du côté ON, le voyant DEL bleu clignote une
fois, ABT05F sous tension, passer directement en mode de couplage s’il n’ya pas
d’enregistrement de couplage.
4. Appuyez brièvement sur le bouton d'appariement pour passer en mode d'appariement.
Les voyants DEL bleu et rouge ont clignoté alternativement.
5. ABT05F et votre appareil Bluetooth seront couplés automatiquement. (s'il vous plaît
assurez-vous qu'ils sont pas à côté de l'autre.)
6. Une fois la connexion établie, le voyant bleu clignote.

TV

Lecteur MP3

Ordinateurs

TV
Accueil Stéréo
Récepteurs

Opération
Coupler avec deux appareils en même temps
Cet appareil peut être connecté à deux haut-parleurs Bluetooth stéréo ou à un casque
Bluetooth pour lire de la musique simultanément.
1. Suivez les instructions précédentes de la section "Jumelage en mode émetteur" pour
lier ABT05F avec votre premier appareil.
2. Une fois le premier appareil connecté, appuyez brièvement sur le bouton d’appariement
pour passer en mode d’appariement encore.
3. Mettez le deuxième appareil sous tension et activez son mode de couplage.
4. Le deuxième appareil sera couplé automatiquement
Remarque: S'il n'y a pas de son après le deuxième couplage, veuillez éteindre et rallumer
ABT05F pour vous reconnecter.

Remarque: après le couplage initial de votre périphérique Bluetooth avec ABT05F, il est
recommandé de le mettre sous tension avant de mettre sous tension ABT05F pour une
utilisation ultérieure afin de permettre une reconnexion plus rapide. Si le périphérique ne se
reconnecte pas, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour accélérer le processus.

Troubleshooting

Énoncé d’interférence avec la réception radio et télévisée

Support technique et garantie

Si les voyants DEL rouge et bleu restent allumés ou si l'appareil ne répond pas, suivez
les étapes ci-dessous pour réinitialiser l'émetteur.

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d’un appareil
numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été
conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes
dans une installation résidentielle.

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek
avant de retourner votre appareil.

1. Appuyez et maintenez le bouton de jumelage
2. Tout en maintenant le bouton de couplage enfoncé, connectez le câble de charge
USB connecté soit un adaptateur secteur ou un ordinateur
3. Relâchez le bouton de couplage lorsque les voyants rouge et bleu clignotent
alternativement
4. L'émetteur est maintenant réinitialisé et prêt à être associé à nouveau

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio. S’il n’est
pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les
communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences
ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des
interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en
éteignant et allumant l’équipement, on suggère à l’utilisateur d’essayer de corriger
l’interférence par quelques mesures que ce soit afin d’éliminer les interférences.

Courriel: support@aluratek.com
Site Web: www.aluratek.com/support Numéro local:
(Irvine, CA): 714-586-8730
Numéro sans frais: 1-866-580-1978
Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de
1 an, à compter de la date d’achat.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez: https://aluratek.com/warranty-return-policy
Vous pouvez enregistrer votre produit en ligne sur: https://aluratek.com/product-registration

