
Instructions d'adaptateur Bluetooth émetteur/récepteur

1.Introduction
Ce produit est une 2 en 1 installation Bluetooth qui combine la réception et la
transmission ,utiliser facilement, envoyer et recevoir l'audio librement. Par ce
produit, vous pouvez convertir la musique dans votre téléphone à l'équipement
audio, et plus pratique que vous pouvez utilisez également à la télévision, le lecteur
CD, le MP3 ou les autres dispositif audio envoyé aux enceintes ou du casque
Bluetooth, car le produit utilisent la technologie de faible retardement,il supporte
également les jeux en ligne, films, télévision, transmission de la voix réel en temps .
Ce produit a une batterie incorporé,il est a une batterie, la batterie est longue
durée,il solutionner idéalement pour résoudre le problème de connexion entre les
audios et les appareils mobiles,développe la fonction de l'installation audio.

2.Les Paramètres principals

Prise en charge de protocole : A2DP, AVRCP
Distance Bluetooth : ﹥10M
Batterie intégrée : 600MA
Temps de travail: ﹥8H
Temps de charge : environ 2H
la tension de charge entrée : DC 5V
le mode connexion de entrée/sortie : port audio stéréo 3,5 MM
Compatibilité: S'applique à les téléphones du système Android/IOS ,pad et tous les
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installation audio avec Bluetooth.

3.Listes de accessoire :
L'émetteur/récepteur Bluetooth x1
Instructions du produit x1
USB Ligne de charger x1
3.5 MM audio x1
Un pour deux câble audio de raccordement x1

4.Le description de Product

Schéma de l'interface :

sortie Audio Recharge USB l’entrée Audio 口

Charge,Bluetooth indicateur de statut connexion

Touche multifonctions

l'indicateur d’État Recevoir

l'indicateur d’État transmettre

LE sens Lumières LED



5.mode de recharger

Ce produit a une batterie incorporé,il est a une batterie, la batterie est longue durée,

Recommandé pleine d'électricité dans batterie avant la première utilisation.

A, insérez le câble de chargement Micro USB dans le port de chargement de

produit, une autre facette dans port USB standard de sortie (par exemple les

chargeurs de téléphones portables, interface PC USB).

1.le temps de recharger à peut près 2 heures.

2.Quand le recharger ,le lumière rouge est brillant ,terminer recharger ,le lumière

rouge est éteinte.

3.Vous pouvez le recharger quand le jouez si l’électricité fiable .

4.L’état électricité fiable, le lumière (recevoir / transmettre) indicateur flashe

lentement.



6.opérer la fonction

ON: toucher longtemps à le bouton 5s, après l’ouvrir ,la lumière bleu flash .

OFF: toucher longtemps à le bouton 5s,après le terminer ,la lumière bleu éteinte.

Fonction d'arrêt automatique : l'appareil en l'absence de l'état de la connexion, au

bout de 10 minutes, il se met automatiquement en mode veille économie d'énergie,

la lumière s'éteinte.

1) Mode de réception :

(Utilisé pour tous les installation audio avec Interface d'entrée )

les mesures de la connexion :
A、ouvrir ce produit , puis le lumière bleue de Bluetooth flash rapidement.

B、insérez la ligne audio câble 3.5 MM dans le réception casque (réception de casque vert), la

lumière rouge s'allume sera lumineux, l'autre côté insérer dans le câble d’équipement audio.

C, ouvrir le Bluetooth sur le téléphone ou les ipad , les téléphones mobiles ou les ipad recherche

automatiquement des périphériques Bluetooth, dans la liste de Bluetooth, sélectionnez, puis

connectez le périphérique « RT-B6 ».

D, après connexion réussie, l’indicateur lumière bleu de Bluetooth flash lentement.

modèle de transmission
Ce mode de lancement de produit, avec une connexion de périphérique (Bluetooth) Bluetooth, vous

pouvez écouter de la musique sans fil.

Procédure d'affiliation :
1.ouvrir ce produit , puis le lumière bleue de Bluetooth flash rapidement.

2.insérez la ligne audio câble 3.5 MM dans le transmettre casque (réception de casque rouge), la

lumière rouge de transmettre s'allume sera lumineux, l'autre côté insérer dans le câble du

téléphone, tablette, MP3, lecteur CD, ordinateur, TV et les connecteurs de sortie audio de l'appareil

(tels que : la sortie casque de l'interface de périphérique).

3.Bref, appuyant sur la touche multifonction, la connexion Bluetooth bleu clignote rapidement, dans

la recherche de périphériques Bluetooth. Veuillez envoyer le produit et l’ installation Bluetooth (par

exemple une oreillette Bluetooth) à moins de 10 M.

4.après connexion réussie, l’indicateur lumière bleu de Bluetooth flash lentement.



Attention :

1.Différents régimes d’installation (par exemple une oreillette Bluetooth) Bluetooth et
protocoles concernant l'utilisation est différentes ,le temps pour recherches et connexion
sera différents.
2.Si l'appariement connexion ayant échouée ou impossible de se connecte longtemps ,vous
pouvez l’arrêter et le connexion encore .
3.Ce produit avec la fonction de commuter l’installation Bluetooth, multiple de l’installation
(par exemple une oreillette Bluetooth) Bluetooth, vous pouvez utiliser Appuyez bref sur le
bouton pour change les installation Bluetooth.

7.Dépannage

Si vous avez les questions suivantes, vous pouvez essayer le résolvez selon ce
manuel .sinon , Veuillez contacter votre l'entretien local, interdire réparer par vous -même,
pour évitez des ennuis inutiles !

Ne fonctionne ne pas correctement ?

1.Vérifiez si source de courant est normal .
2.S'il vous plaît insérez le branchement du chargeur, vérifier si la batterie est alimentée.
3.Couper l'alimentation électrique,et l’ ouvrez encore .examinez si l’appareil fonctionne .
4.Donner la priorité à la radiodiffusion appariée et découverte de la musique d'un
périphérique Bluetooth, s'il vous plaît annuler l'appariement avec les appareils inutilisés et
reportez-vous au manuel utilisateur pour réinitialiser l'appariement nouveau périphérique.
5.Le mode de fonctionnement du produit est réserve de l'indicateur de mode, le mode de
réception des produits est le démarrage par défaut, si le produit est les deux prise casque
prise câble audio, ce qui produit également par défaut pour le mode de réception.
6.S'il vous plaît vérifier modèle de fonctionnement du produit est correcte, câble audio 3,5
MM est insérée dans la prise casque, le mode de fonctionnement de l'appareil peut être
déterminé selon la led.
7.Ne pas pour connecter un périphérique Bluetooth (par exemple une oreillette Bluetooth),
récepteur Bluetooth pourrait être proche quelque distance, soit appuyez sur Appuyez sur le
bouton nouveau pour réessayer.
8.En raison de divers Bluetooth récepteur et transmission des protocoles, il peut avoir un
problème qui ne fonction pas ,mais nous faisons notre toue les efforts continus pour
optimiser.




