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Récepteur

1 – Indicateur LED
2 - Bouton reset
3 – Port d’alimentation USB
4 – Bouton d’appairage

1. Attendez que l’indicateur LED soit allumé sur l’émetteur
    et sur le récepteur

2. La connexion se fera automatiquement et devrait prendre
    environ 15 secondes.

Pendant cette période vous verrez les indicateurs lumineux suivants :

Une fois la connexion terminée, les LEDs arrêteront de clignoter.

BranchementÉmetteur et récepteur sont pré-appairés

Connexion

Af�chage du statut sur l’écran
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Bleu clignotant Vert clignotant

Connecté En attente de l’émetteur Echec de l’appairage

Déconnecté Pas de signal Erreur de signal

Signal faible Appairage en cours Echec de la connexion

6 Indicateurs de statut LED

Appairage en cours
(rouge clignotant)

Connexion en cours
(bleu clignotant)

Connexion en cours
(vert clignotant)

Connecté
(bleu �xe)

Connecté
(vert �xe)

ou ou

4 Si la connexion échoue

Pour réinitialiser l’appairage

(rouge clignotant)

Appuyez sur le bouton reset de l’émetteur       puis du récepteur  

1. Pressez le bouton d’appairage sur le récepteur 

2. Pressez le bouton d’appairage sur

3. Une fois la réinitialisation terminée (environ 2 minutes),
    la connexion du kit se fera automatiquement (voir étape 3).

Appairage en cours

Connecté
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Connexion
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Récepteur

1 –LED indicator
2 – Reset button
3 – USB power input
4 – Pairing button

1. Wait until LED indicators are light-on on both transmitter
    and receiver

2. Connexion is automatic and should take about 15 seconds.

During this time, you will see following LED indicators :

When done, both LED stop blinking

Connecting

or or

Connection of the set
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Blinking blue Blinking green

Connected Waiting for device Pairing failed

Disconnected No Signal Signal error

Poor signal Pairing Failed to connect

4 If connection failed

(blinking red)

Press reset button on Transmitter       and receiver

1. Press pairing button on receiver  

2. Press pairing button on transmitter 

3. When pairing is �nished (about 2 minutes)       and
          automatically connect (see step 3)

Pairing

To reset the pairing

6 LEDs indicators status

Paring (red blinking)

connection ongoing
(blinking blue)

connection ongoing
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connected
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