AT-D878UV PLUS
Mode d'emploi Bluetooth
1. Contenu de l'Emballage

Bouton BT PTT

Module Bluetooth intégré (en radio)

Velcro
Câble de recharge USB (un à deux)

2. Chargement du BT PTT
Lorsque le voyant clignote en rouge, la tension de la batterie est faible. Connectez le câble du
chargeur USB au port de charge USB du BT PTT. Si le PTT n'est pas complètement chargé,
l'indicateur devient rouge. Lorsque le voyant s'éteint, l'appareil est complètement chargé. Une
batterie complètement déchargée nécessite environ 1,5 heure pour une charge complète..
Indicateurs de charge de la batterie du bouton BT PTT
DEL rouge scintillante

Faible tension de la batterie

DEL éteinte

Complètement chargé. Plus de 24
heures de conversation

DEL rouge

Moins qu'une charge complète

Pour de meilleures performances, continuez à charger le PTT lorsque vous ne
l'utilisez pas.
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3. Monter le BT PTT
Le velcro est fourni avec le bouton PTT BT qui vous permet de le fixer au volant de la voiture ou
à tout autre endroit pour plus de commodité..

4. Bluetooth Menu
Les fonctions Bluetooth AnyTone sont accessibles à partir du menu radio. Une fois que les
unités Bluetooth sont installées sur la radio, le menu Bluetooth apparaît dans le menu
principal de la radio.
Les commandes de l'option Bluetooth sont répertoriées et décrites dans le tableau cidessous:

Menu principal BT Sous-Menu

Description

--

Active ou désactive BT

Chercher BT

Déconnecter BT

Rechercher un appareil BT à coupler
(l’appareil doit être en mode couplage)
Afficher le périphérique BT disponible à
coupler
Afficher le périphérique BT apparié en
mémoire
Déconnecter le périphérique BT actuel

Noms BT

--

Le nom de la radio BT

Noms appariés

--

Le nom BT apparié

Temps d'attente BT

Temps libre
/ 1 à 120
secondes / infini

Permet à BT de rester connecté à
l'appareil BT pendant le temps
sélectionné

Microphone BT int

--

Micro interne activé ou désactivé

Haut-parleur BT int

--

Haut-parleur interne activé ou désactivé

BT activé / désactivé

Appariement BT

BT disponible
Liste appariée

BT gain de microphone --

Définit le gain de micro BT

BT gain de haut-parleur --

Définit le gain de haut-parleur BT

Code PIN BT

--

Permet la saisie d'un code PIN BT
pendant le couplage

Appairage PTT

Appariement du bouton BT PTT

BT PTT appairage
Bluetooth

Nom du PTT

Affiche le nom du bouton PTT BT

PTT Bat/Volt

Affiche le niveau de batterie du bouton
PTT BT
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5. Commencer
Première étape: couplage de la radio avec le bouton BT PTT
● Appuyez sur le bouton BT PTT, la lumière bleue clignote, le BT PTT est maintenant en mode
de couplage.
● Allumer la radio et accéder au menu Bluetooth, activer BT dans le menu BT On / Off. Faites
défiler la liste jusqu'au menu BT PTT Pair, entrez dans PTT Pair, la radio est maintenant en
mode de couplage.
● Placez le bouton BT PTT près de la radio et attendez. En quelques secondes, les périphériques
doivent se synchroniser.
● Une fois jumelé, le DEL sur le BT PTT s'éteindra, une icône bleue «P» apparaît sur la radio en
haut de l'écran.
Deuxième étape: couplage de la radio avec le système audio de la voiture ou
l’écouteur Bluetooth
● Allumez le système audio du véhicule et passez en mode de couplage Bluetooth (opération
identique pour l'écouteur BT).
● Faites défiler le menu radio jusqu'au menu BT Pairing, entrez dans Seek PTT, la radio
commencera à rechercher un appareil BT avec lequel coupler.
● Laissez la radio à proximité du système audio du véhicule ou de l’écouteur Bluetooth et
attendez. En quelques secondes, la radio affiche les noms de BT disponibles, sélectionne un
BT et commence le jumelage.
● Certaines voitures nécessitent un code à 6 chiffres pour la connexion BT, entrez dans le menu
du code PIN BT et entrez le code à 6 chiffres sur la radio.
● Une fois la radio appariée, l'icône BT bleue apparaît en haut de l'écran..
Avis: La radio ne peut se connecter qu’à un BT en même temps, qu’il s’agisse d’un système
audio pour la voiture ou d’une oreillette Bluetooth.
Troisième étape: opération de transmission et de réception
PTT peut être activé par l'une des méthodes suivantes:
● Maintenez le bouton PTT de la radio enfoncé
● Maintenez le bouton PTT enfoncé sur BT PTT (si un PTT BT est jumelé à la radio).
Lors de la transmission, la voix de l'opérateur est captée par:
● Le système audio de la voiture. (lorsqu'un système audio de voiture est couplé à
la radio)
● Le microphone dans l'écouteur Bluetooth. (lorsqu'une oreillette Bluetooth est
couplée à la radio)
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●

Le microphone de la radio. (lorsque BT + int micro est activé dans le menu radio)
Avis: Lorsque le récepteur dit que votre volume n'est pas assez fort même si vous avez déjà
réglé le volume maximum, vous pouvez régler le menu BT Mic Gain à un niveau supérieur pour
augmenter le volume de transmission.
Lors de la réception, l’audio de réception est traité par les méthodes
suivantes:

● Le son de réception peut être entendu par le système audio du véhicule ou par une oreillette
Bluetooth. Il peut également être entendu par le haut-parleur interne de la radio lorsque BT + int
spk est activé dans le menu radio.
● Le volume peut être contrôlé par le système audio de la voiture ou par une oreillette Bluetooth. Il
peut également être contrôlé par le bouton de la radio.
Remarque: lorsque le son reçu n'est pas assez fort, même si vous avez déjà réglé le volume
maximum, vous pouvez ajuster le menu BT Spk Gain à un niveau supérieur pour augmenter le
volume de réception..

Traduit par: VE2RI…A1.190408
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