ÉQUIPEMENT AUDIO DE LYNX

ADAPTATEUR BLUETOOTH

(GÉNÉRIQUE)
Fulbrook Lane, Sherbourne,
Warwick, CV35 8AR, ENGLAND
Tel: + 44 1926 624800
Fax: + 44 1926 624900

REF: F091-1 26-04-11

MODE D'UTILISATION
L’Adaptateur Bluetooth procure des
connections Bluetooth sans-fil à
l’équipement Lynx.

L’Adaptateur Bluetooth peut être utilisée
avec un Adaptateur Audio ou n'importe
quelle interface de la dernière gamme
d'équipements radio portables.

L’Adaptateur Bluetooth est alimenté par
une batterie interne rechargeable et doit
être chargé avant d’être utilisé.

Quand utilisé avec l'équipement radio,
l'adaptateur marche avec la fonction
sourdine automatique, qui laisse la radio
prioritaire, et l'audio Bluetooth est réduite
automatiquement pendant la réception
radio.
TOUCHE DE CONTRÔLE
VOYANT LUMINEUX

LIGNE DE BRANCHEMENT BLUTOOTH
Quand il est chargé, l’adaptateur procure
un minimum de huit heures de
communication et trois cent heures de
veille.

APPAIRAGE :
CHARGE :
Pour charger l’adaptateur, brancher le
chargeur sur secteur ainsi que sur
l’adaptateur en utilisant le câble USB.
Le voyant est rouge pendant le chargement
et s’éteint quand la charge est complète.
Cela prend à peu près une heure.

Avant que l’adaptateur puisse être utilisé
avec un autre appareil ces derniers
doivent être appairés ensemble ; cela
établit la connection entre les deux
appareils et conserve l’information pour se
reconnecter ulterieurement.
Appairage avec un téléphone ;
1. S’assurer que l’adaptateur est éteint.

ATTENTION :
Le chargeur fourni avec l’Adaptateur
Bluetooth est spécialement conçu pour
s’adapter à l’équipement Lynx Avionics ;
ne pas utiliser avec d'autres modèles ou
marques d'équipement.
Ne jamais laisser le
chargeur sous la pluie ou à
l'humidité. Le chargeur n'est
pas étanche et ne doit être
utilisé qu'à l'intérieur.

!

Le chargeur a des pièces sous tension
alimentées par le secteur et ne doit pas être
démonté.

Le voyant clignotera rouge et bleu.
3. Suivre la procédure d’appairage
Bluetooth sur le téléphone pour
chercher de nouveaux appareils.
L’adaptateur apparaitra dans la liste des
appareils comme : Lynx BTA-1
4. Selectionner l’adaptateur (Lynx BTA-1)
et entrer le code secret: 0000
Le voyant clignotera bleu deux fois pour
indiquer que l’appairage est réussi.

MISE EN ROUTE :
L‘adaptateur s’allume ou s’éteint à l’aide
du VOYANT lumineux.
1. Pour activer l’adaptateur appuyer sur le
VOYA N T l u m i n e u x p e n d a n t s i x
secondes.
Le voyant clignotera bleu toutes les trois
secondes.
2. Pour désactiver l’adaptateur appuyer sur
le VOYANT lumineux pendant six
secondes.

IMPORTANT

2. Appuyer sur le VOYANT lumineux de
l’adaptateur pendant dix secondes pour
activer le mode d’appairage
(Détectable).

L’adaptateur peut garder en mémoire les
informations d’appairage de huit appareils
mais un seul peut être connecté à la fois.
Chacun des huits appareils peut lancer
une connection vers l’adaptateur mais
l’adaptateur se reconnectera
automatiquement seulement avec le
dernier appareil utilisé.
Dès que l’adaptateur a été appairé et
connecté avec un appareil, il se
reconnectera automatiquement dans la
limite de sa portée.

APPELS :
L’adaptateur se conforme au profile main
libre Bluetooth ;
1. Pour répondre ou terminer un appel,
appuyer sur la touche CONTRÔLE
pendant moins d’une seconde.
2. Pour simplifier l’usage du téléphone
dans un avion, l’adaptateur répondra
automatiquement après trois sonneries.
Po u r e m p ê c h e r l ’ a d a p t a t e u r d e
répondre à un appel, appuyer
immédiatement sur la touche
CONTRÔLE et la tenir jusqu’à une
tonalité d’alerte.
3. Pour tranférer un appel vers le téléphone,
appuyer sur la touche CONTRÔLE
jusqu’à une tonalité d’alerte.
4. Pour rappeler le dernier numéro,
appuyer sur la touche CONTRÔLE
jusqu’à une tonalité d’alerte.
5. Pour régler le volume dans les
headsets, utiliser les + et – sur la touche
de CONTRÔLE.

MUSIQUE :
Pour appairer avec un appareil de
musique, suivre les mêmes instructions
d’appairage qu’avec un téléphone. Si
l’appareil de musique n’a pas d’écran, les
deux appareils seront connectés s’ils sont
mis en mode d’appairage au même
moment.
1. Pour arrêter la musique, appuyer sur la
touche CONTRÔLE moins d’une seconde.
2. Pour avancer ou reculer les titres, utiliser
les > et < sur la touche de CONTRÔLE.

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC
ATTENTION AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT

