RÉCEPTEUR AUDIO SANS FIL
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Manuel d’utilisation

CONTENU DE L’EMBALLAGE
• Récepteur audio sans fil
• Câble de charge micro USB
• Manuel d’utilisation
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces
marques par La Source (Bell) Electronics Inc. doit s’effectuer sous licence. Toutes autres marques et dénominations commerciales
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CARACTÉRISTIQUES:
1. Bluetooth® 4.0 compatible avec un
profil A2DP
2. Appels mains libres
3. Branchez et utilisez, aucun pilote ou
logiciel requis
4. Pile au lithium intégrée rechargeable
5. Jusqu’à 7 heures de lecture

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS
1. Port de charge USB
2. Voyant à DEL
3. Augmentez le volume/Piste suivante
4. Diminuez le volume/Piste précédente
5. Bouton multifonction (BMF)
6. Prise audio 3,5 mm

VUE D’ENSEMBLE DU PRODUIT
Effectuez l’appariement de votre appareil compatible Bluetooth® et
connectez ce récepteur à votre voiture. Diffusez sans fil de la musique, et
répondez aux appels mains libres à partir de votre
téléphone intelligent ou d’un appareil compatible Bluetooth®.
RECHARGE
Lorsque vous utilisez ce récepteur pour la première fois, ou que vous
ne l’avez pas utilisé depuis une période prolongée, rechargez la pile. Il
faudra compter environ 2 heures pour effectuer une charge complète.
• Lorsque la pile est faible, le voyant à DEL clignotera en rouge.
• Chargez le récepteur à l’aide du câble de charge USB inclus. Utilisez
un port approprié de votre ordinateur ou un adaptateur d’alimentation de 5 V/1 A (vendu séparément)
• Le voyant DEL sera rouge durant la charge, et s’éteindra une fois la
charge terminée

REMARQUE : Si de la musique est en cours de lecture et que vous
recevez un appel, la musique s’arrêtera. La lecture reprendra une fois
l’appel terminé.
CONSIGNES D’UTILISATION
POUR :

FAITES CECI

Mise sous tension
(MARCHE)

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton
multifonction (BMF).

Mise hors tension
(ARRÊT)

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton
multifonction BMF.

Régler le volume

Appuyez sur les boutons +/-.

Piste suivante

Appuyez sur le bouton +, et maintenez-le
enfoncé.

Piste précédente

Appuyez sur le bouton -, et maintenez-le
enfoncé.

APPARIEMENT
Effectuez l’appariement de votre appareil compatible Bluetooth® et
connectez ce récepteur à votre voiture. Diffusez sans fil de la musique, et
répondez aux appels mains libres à partir de votre
téléphone intelligent ou d’un appareil compatible Bluetooth®.
1. Mettez votre récepteur en marche en appuyant sur le bouton BMF. Le
voyant DEL clignotera en bleu et en rouge. Au bout de dix secondes,
il passera en mode d’appariement.
2. Activez la fonction Bluetooth® de votre appareil et cherchez et sélectionnez « VITAL 8075521 » dans la liste de périphériques détectés.
Saisissez le mot de passe « 0000 » (au besoin). Lorsque le récepteur a
réussi l’appariement, le voyant à DEL clignotera lentement en bleu.
REMARQUE : Le récepteur se connectera automatiquement à votre appareil apparié lors de la prochaine utilisation, tant que votre appareil est
sous tension, et se trouve à portée. Si aucune connexion Bluetooth® n’est
établie dans les dix minutes, le récepteur s’éteindra automatiquement
pour économiser de l’énergie.

LECTURE
1. Pour commencer la lecture, appuyez sur le bouton multifonction
(BMF). Appuyez sur le bouton multifonction (BMF) pour effectuer une
pause. Un passager pourra également écouter et faire une pause de la
musique via l’appareil connecté Bluetooth®.
2. Appuyez et maintenez enfoncé en simultané le BMF et le bouton +
pour faire basculer le récepteur sur le mode de veille.

APPELS MAINS LIBRES
Quand un téléphone intelligent est apparié à ce récepteur, vous pourrez
passer et recevoir des appels téléphoniques par l’intermédiaire de cet
appareil.
• Appuyez sur le bouton BMF pour répondre à un appel entrant et
appuyez à nouveau sur le bouton pour raccrocher.
• Maintenez enfoncé le bouton BMF pour rejeter un appel entrant
• Appuyez deux fois sur le bouton BMF pour recomposer le dernier
numéro appelé

SPÉCIFICATIONS
Bluetooth® 		
Portée			
Protocole Bluetooth®
Sensibilité du microphone
Fréquence		
Pile			
Lecture			
Conversation		

automatiquement en mode d’appaAppariement Bluetooth® Passe
riement dès qu’il est mis sous tension.
Répondre à un appel

Appuyez sur le BMF

Mettre fin à un appel

Appuyez à nouveau sur le BMF

Refuser un appel

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton
multifonction (BMF).

V4.0
10 m (33 pi)
A2D v1.2, AVRCP v1.0, HFP v1.5
-42 dB ± 3 dB
20 Hz-20 kHz
3,7 V/170 mAh
environ 7 heures
environ 8 heures

AVERTISSEMENTS
• NE PAS utiliser cet appareil près de l’eau ou de l’humidité
• NE PAS placer près des sources de chaleur comme celles des radiateurs, des cuisinières ou d’autres produits (incluant les amplificateurs)
produisant de la chaleur.
• NE PAS bloquer les fentes et ouvertures de ventilation
NE PAS installer l’équipement dans un espace clos
Nettoyez uniquement avec un linge sec.
Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant
Confiez toute réparation au personnel qualifié

•
•
•
•

AVIS D’INDUSTRIE CANADA CNR - 247
Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d’Industrie
Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1)
(2)

l’appareil ne doit pas causer d’interférence et
l’appareil doit accepter toute interférence, y compris l’interférence
qui peut causer le mauvais fonctionnement de l’appareil.
Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l’interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les
Règlements sur l’interférence radio d’Industrie Canada.
Numéro IC : 255A-8075521

LA SOURCE - GARANTIE
La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d’achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit
ainsi que votre preuve d’achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.
Cette garantie ne s’applique qu’à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre
que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La
Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.
Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2019 La Source. Tous droits réservés.
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