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Les marques et logos Bluetooth® sont des marques déposées de
Bluetooth SIG, Inc. Et sont utilisées sous licence par SANGEAN
ELECTRONICS INC.

© 2013 CSR plc et les entreprises de son groupe.
La marque aptX® et le logo aptX sont des marques déposées de
CSR plc ou de l'une des entreprises de son groupe et peuvent être
enregistrées dans une ou plusieurs juridictions.
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Commandes
1
2
3
4
5
6
7
8

Fixation pour dragonne
Haut-parleur
Témoin de charge de la batterie
Commutateur d’alimentation
Indicateur d’état de la batterie
Touche Augmentation du volume
Touche Diminution du volume
Touche Bluetooth/Touche Répondre
à un appel-raccrocher/Touche
Lecture et Pause

9
10
11
12
13
14
15

Indicateur d’état Bluetooth
Indicateur de volume maximal
Microphone
Verrou d’alimentation
Connecteur d’entrée audio
Auxiliaire
Entrée c.c.
Logo de détection NFC
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Charger l’appareil
Cet appareil est alimenté par une batterie Li-ion intégrée pouvant être
rechargée via le port de charge USB ou depauis un adaptateur de courant
USB (vendu séparément) d’une sortie nominale de 5 V C.C., 1000 mA.
Lors de la première utilisation de votre haut-parleur BluTab (BTS-101),
connectez celui-ci à une source de courant C.C. (secteur) et chargez
entièrement la batterie. En cours de charge de la batterie, l’indicateur de
charge s’allume en rouge de manière fixe. L’indicateur de chage rouge s’
éteint une fois la batterie entièrement chargée.
Remarque:
Vous pouvez utiliser le haut-parleur lorsque celui-ci est en cours de
charge. Pour cela, veillez à ce que la source de courant USB puisse
délivrer une tension électrique de 5 V 1 A. Si ce n’est pas le cas, ceci
pourrait endommager la source de courant USB.
1. Connectez la fiche micro USB (fournie) au port de charge micro USB
situé sur la partie droite de l’unité.
2. Connectez la fiche standard USB (fournie) à un port USB de votre
ordinateur ou tout autre appareil de charge USB. En cours de charge
de la batterie, l’indicateur de charge de la batterie s’allume en rouge
de manière fixe. Lorsque l’indicateur s’éteint, cela signifie que la
batterie est entièrement chargée, la charge est terminée.

Mettre en marche le haut-parleur
Avant toute mise en marche du haut-parleur, assurez-vous de
positionner le verrou d’alimentation sur OFF.
Vous pouvez mettre en marche le haut-parleur de deux manières.
● Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Alimentation pour mettre en
marche l’unité.
● Le haut-parleur peut également être mis en marche via NFC: Activez
la fonctionnalité NFC de votre périphérique NFC > Dirigez votre appareil
NFC vers le tag du BluTab pendant 2 secondes. Une fois le haut-parleur
en marche, celui-ci émet un son de confirmation.
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Remarque:
Certains appareils peuvent demander une confirmation de la part de l’
utilisateur.

Appairer et raccorder un appareil au haut-parleur
Premier pairage et lecture du contenu d’un appareil Bluetooth
Il est nécessaire de lier votre appareil Bluetooth avec votre BluTab
(BTS-101) avant de pouvoir lire automatiquement/en continu de la
musique Bluetooth via votre haut-parleur Bluetooth. Le pairage crée un
‘lien’ afin que deux appareils puissent se reconnaître.
1. Avant de mettre en marche le haut-parleur, assurez-vous que le verrou
d’alimentation est positionné sur OFF. L’indicateur d’état Bluetooth (
)
du haut-parleur clignote rapidement en bleu pour indiquer sur le hautparleur est détectable.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil selon le manuel d’utilisation
de l’unité pour lier le haut-parleur. Dans la liste d’appareils Bluetooth,
trouvez l’appareil ‘SANGEAN BLUTAB.’ Avec certains mobiles (équipés
des versiona antérieures de Bluetooth BT2.1), la saisie du mot de
passe “0000” est nécessaire.
3. Une fois connectés, un bip est émis, l’indicateur Bluetooth restera
allumé en bleu fixe. Vous pouvez simplement sélectionner et lire de
la musique depuis l’appareil source. Le volume peut être ajusté depuis
l’appareil source, ou directement sur le BluTab.
(Remarque: L’indicateur ‘MAX VOL.’ du panneau avant s’affiche
pendant 2 secondes s’allume en rouge fixe pour indiquer que le niveau
de volume maximal est atteint.)
4. Utilisez les commandes de votre appareil pour lire/mettre en pause et
sélectionner une piste. Vous pouvez aussi utiliser le bouton Bluetooth/
Répondre appel-raccrocher pour lire/mettre en pause les pistes.
(Remarque: Si vous appuyez rapidement deux fois sur le bouton
Bluetooth/Répondre appel-raccrocher, votre BluTab recomposera le
dernier numéro de téléphone effectué depuis votre smartphone.)
Remarque:
1) Lorsque deux appareils Bluetooth recherchent le BluTab (BTS-101),
la disponibilité de celui-ci s’affichera sur les deux appareils. Cependant,
si un appareil se lie au haut-parleur, l'autre appareil Bluetooth ne
trouvera pas el haut-parleur sur sa liste.
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2) Si votre appareil Bluetooth es temporairement déconnecté de votre
haut-parleur. Si la déconnexion n’excède pas 10 minutes, votre appareil
pourra se reconnecter automatiquement à la radio. Si la durée de
déconnexion excède 10 minutes, vous devrez manuellement reconnecter
l’appareil à la radio. Notre bien que, pendant la durée de déconnexion,
aucun autre périphérique Bluetooth pourra être lié à votre radio.
3) Si ‘SANGEAN BLUTAB’ s’affiche sur la liste de vos périphériques
Bluetooth mais votre appareil ne peut se connecter à celui-ci, supprimez
l’élément Sangean BluTab de la liste et liez à nouveau l’appareil au
haut-parleur en suivant le mode opératoire ci-dessus.
4) Les performances de connectivité Bluetooth/NFC varient selon l’appareil
Bluetooth. Veuillez vous référer aux spécifications Bluetooth de votre
appareil avant toute connexion à votre radio. Certaines fonctionnalités
peuvent ne pas être supportées sur des appareils Bluetooth.
5) La portée opérationnelle entre cet appareil et un périphérique Bluetooth
est de 10 mètres environ (30 pieds).
6) Tout obstacle entre cet appareil et un périphérique Bluetooth peut
réduire la portée opérationnelle.
Lier d’autres appareils
Avant toute liaison d’un autre appareil au haut-parleur, il est nécessaire d’
activer la fonction de visibilité du haut-parleur.
1. Pressez et maintenez enfoncée la touche Bluetooth/Répondre appelraccrocher, l’indicateur d’état Bluetooth clignote rapidement en bleu.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil selon le manuel d’utilisation
de l’unité pour lier le haut-parleur. Dans la liste d’appareils Bluetooth,
trouvez l’appareil ‘SANGEAN BLUTAB.’ Avec certains mobiles équipés
des versions antérieures de Bluetooth BT2.1, la saisie du mot de passe
“0000” est nécessaire.
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3. Une fois connectés, un bip est émis, l’indicateur Bluetooth restera
allumé en bleu fixe. Vous pouvez simplement sélectionner et lire de
la musique depuis l’appareil source.
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La mémoire du haut-parleur, reconnexion d’un appareil
BluTab peut mémoriser jusqu’à 8 ensembles d'appareils connectés, une
fois la capacité maximale de la mémoire atteinte, le premier appareil
connecté sera effacé.
Si votre appareil Bluetooth a précédemment été lié au haut-parleur, l’
unité mémorisera votre appareil Bluetooth et tentera de se connecter à
l’appareil dernièrement connecté. Si le dernier appareil connecté n’est
pas disponible, le haut-parleur sera visible.
Sélectionner un autre appareil
BluTab peut être simultanément connecté à deux appareils Bluetooth. Il
est possible de mettre en pause la lecture d’un appareil et de démarrer
la lecture à partir d’un autre. Notez que l'appareil sélectionné doit être
mémorisé dans l'unité.
Pairer et lire le contenu de votre appareil via NFC
Votre haut-parleur est équipé de la fonction sans fil NFC (Near Field
Communication), permettant aux appareils NFC de se lier à votre
BluTab. Pour les appareils incompatibles avec la fonction NFC, référezvous aux sections précédentes pour un pairage Bluetooth standard.
1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche
Alimentation pour mettre en marche l’unité.
L’indicateur d’état Bluetooth du haut-parleur
clignote rapidement en bleu pour indiquer
sur le haut-parleur est détectable.
2. Activez la fonction NFC de votre appareil.
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3. Positionnez la zone NFC de votre appareil en cours de lecture contre
le tag NFC situé sur le panneau arrière du BluTab. L’unité se connecte
automatiquement à l’appareil NFC. (Lors du premier pairage avec le
BluTab, une autorisation sera demandée avec certains appareils NFC).
Une fois le pairage effectué, ‘Connecting BluTab…’ s’affiche sur l'appareil
NFC. Le haut-parleur émet un bip, l’indicateur Bluetooth s’allume en
bleu de manière fixe.
(Important: Assurez-vous d’avoir allumé l’écran de votre périphérique de
lecture et de l’avoir déverrouillé afin de pouvoir activer la focntion NFC.)
4. Utilisez les commandes de votre appareil pour lire/mettre en pause et
sélectionner une piste. Vous pouvez aussi utiliser le bouton Bluetooth/
Répondre appel-raccrocher pour lire/mettre en pause les pistes.
Remarque:
1. Pour lier un autre appareil Bluetooth via NFC, déconnectez d’abord
l’appareil Bluetooth lié.
2. L’emplacement de la zone de détection NFC est différentes sur les
appareils. Lors de la connexion à un autre appareil Bluetooth via NFC,
référez-vous au Mode d'emploi de l'autre appareil pour le mode opératoire.
3. Certains boîtiers métalliques ou protections de téléphones portables
peuvent réduire la sensibilité de NFC. Veuillez retirer celle-ci avant
toute activation du NFC.
Déconnecter votre appareil NFC
Pour déconnecter votre appareil, positionnez simplement celui-ci contre
le panneau arrière de l'unité. Le haut-parleur émet un bip, l’indicateur d’
état Bluetooth du haut-parleur clignote rapidement en bleu pour indiquer
sur le haut-parleur est visible.
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Lire de la musique via le connecteur d’entrée audio
auxiliaire
Un connecteur audio Auxiliaire stéréo de 3,5 mm se trouve sur le côté
droit de l’unité et permet de transmettre un signal audio vers un autre
appareil doté d’un connecteur de sortie audio auxiliaire tel qu’un iPod,
lecteur MP3 ou lecteur CD.
1. Raccordez une source audio mono ou stéréo (par
exemple: iPod, lecteur MP3 ou lecteur CD) au
connecteur audio AUXILIAIRE de l’unité.
2. Réglez le volume de votre iPod, lecteur MP3 ou
lecteur CD pour assurer un niveau de volume
suffisant, utilisez ensuite la commande de réglage
Volume de l’unité pour régler le volume sur un
niveau d’écoute confortable.
Remarque:
Afin de réduire la consommation d’énergie, la fonction
Bluetooth est automatiquement désactivée lors de la
connexion d’un appareil audio au connecteur audio
Aux in.

Utiliser le BluTab comme haut-parleur portatif
Le haut-parleur peut être utilisée comme un haut-parleur portatif.
Lorsqu’un appel est reçu sur votre appareil audio source en cours de
lecture d’une musique, la lecture de la musique est automatiquement
mise en pause afin de vous permettre de répondre à l’appel.
1. Liez votre appareil au haut-parleur via Bluetooth tel que décrit dans les
sections précédentes.
2. Pressez puis relâchez la touche Bluetooth/Répondre appel-raccrocher
pour répondre à l’appel ou raccrocher.
3. Utilisez les touches Augmentation/Diminution du volume pour régler le
volume.
4. Pour recomposer le dernier numéro passé depuis votre smartphone,
effectuez un double clic sur le bouton Bluetooth/Répondre appel-raccrocher.
Remarque:
Si vous ne pouvez pas répondre/raccrocher le téléphone via le hautparleur, vérifiez que le paramètre ‘Son du téléphone’ est activé sur votre
appareil Bluetooth.
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Verrou d’alimentation
La fonction de verrou d’alimentation permet de prévenir tout arrêt non
intentionnel du haut-parleur et d'économiser de l'énergie. Lorsque le
verrou d’alimentation est activé (positionné vers le haut), l’unité est
éteinte et toutes les touches de fonction sont désactivées, en incluant la
détection de tags NFC.
Pour désactiver la fonction de verrou, positionnez le verrou d’
alimentation sur OFF. La fonction de verrou est alors désactivée.

Gestion de la batterie
Pour consulter le niveau de charge actuel de la batterie, pressez et
maintenez enfoncée la touche Alimentation pour mettre en marche le
haut-parleur, l'indicateur de charge de la batterie s'allume en vert fixe
pour indiquer le niveau de charge actuel de la batterie.
la batterie est entièrement chargée (plus de 70% de charge restante)
la batterie est à moitié vide (entre 30% et 70% de charge restante)
la batterie nécessite une charge (moins de 30% de charge restante)

Précautions liées à la batterie Lithium-ion
intégrée
La batterie rechargeable lithium-ion intégrée permet d’alimenter l’
unité pendant une période prolongée. Cependant, même les batteries
lithium-ion ont une durée de vie. S’il vous est impossible de recharger la
batterie après plusieurs tentatives, celle-ci peut être en fin de vie (faible
capacité de charge), veuillez alors contacter info@sangean.com.tw pour
tout renseignement sur la réparation.
Cependant, si vous ne souitez pas que nous procédions au
remplacement de la batterie, il vous sera nécessaire de disposer de la
batterie/l’unité conformément aux lois en vigueur dans votre région. De
plus, vous pouvez contacter un revendeur en électronique ou centre de
recyclage local pour y déposer l'unité.
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Consignes de sécurité
● Vérifiez que la température de la pièce se situe entre 0°C et 45°C (32°113° Fahrenheit) avant toute mise en charge de la batterie.

F

● N’essayez pas de retirer le boîtier de l'appareil ou tout autre composant
de celui-ci, car les composants toxiques contenus à l’intérieur de celui-ci
peuvent endommager la peau et les vêtements.
● N’essayez pas de transpercer, écraser, modifier, jeter ou soumettre
la batterie à des chocs, car la batterie utilisée par cet unité peut
présenter des risques d’incendie, d’explosion ou de brulûres chimiques
lorsqu'utilisée de manière incorrecte.
● Veuillez ne pas laisser, charger ou utiliser la batterie dans un véhicule
garé en plein soleil, près d’un feu ou d’une source de chaleur.
● Veuillez ne pas jeter ou plonger l’unité dans l’eau.
● N’utilisez pas la batterie si celle-ci est anormalement chaude, décolorée,
déformée ou semble dysfonctionner en cours d'utilisation de charge
ou de stockage.
● Ne laissez pas la batterie sans surveillance. Gardez la batterie hors
de la portée des bébés et des enfants.
REMARQUE IMPORTANTE:
Pour se conformer aux normes d’exposition RF de la FCC, n’effectuez
aucun remplacement de l’antenne ou de l’unité. Toute modification de
l’antenne ou de l’unité peut causer un dépassement des normes d’
exposition RF et entraîner l’interdiction pour l’utilisateur d’utiliser l’unité.
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Fiche technique
Amplificateur
Puissance de sortie
Réponse en fréquence

1,5 W + 1,5 W
150 Hz ~ 20 kHz

Connecteur d’entrée audio Auxiliaire
250 mVrms @100 Hz
Sensibilité d’entrée
Haut-parleur
Haut-parleur stéréo
Bluetooth
Spécification Bluetooth
Profils supportés
Codec audio Bluetooth
Puissance de transmission
Portée
Batterie intégrée
Batterie
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28 mm 4 ohm 3 W en condition de charge
complète
Bluetooth® Ver 4.0
A2DP, AVRCP (fonctions disponibles
Lecture et Pause), HFP V1.6, HSP V1.2
aptX, SBC, MP3
Alimentation de classe 2
10 mètres/30 pieds

Batterie Lithium-ion rechargeable 18650
3,7 V 2200 mAH

Général
Alimentation DC-IN
Consommation d’énergie

Courant de charge
Durée de charge
Température de stockage
Température d’utilisation
Poids

Connecteur Micro USB 5 V, 1 A
5 V, 0,5 A (chargement de la batterie
lorsque l’unité est éteinte)
5 V, 1 A (chargement de la batterie lorsque l’
unité est en marche)
0,5 A
5 heures
-20°C~ 60°C
-10°C ~ 45°C
330 g

La société se réserve le droit de modifier la fiche technique sans notification
préalable.

A noter lors de la disposition de ce produit: les produits de déchets
électriques doivent être traités séparément des déchats ménagers.
Veuillez recycler l’appareil dans un centre de recyclage. Consultez votre
mairie ou revendeur agréé pour tout conseil en matière de recyclage.
(Directive liée aux déchets d’équipements électriques et électroniques).
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