
GUIDE DE L’UTILISATEUR
10413 - Version 1 - 12-2015

D
o

ub
le

 É
m

et
te

ur
 B

lu
et

o
o

th
®



BT2xE- Double émetteur Bluetooth®Français
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Le BT2xE est un double émetteur audio Bluetooth, compact, léger et très simple d’utilisation.
Il vous permettra en fixe, alimenté via son port USB ou en mobile, grâce à sa batterie intégrée, de 
connecter et de diffuser la même source audio sur deux appareils équipés d’un récepteur Bluetooth. 
Le décodeur « aptX-LL » dernière génération offre un traitement en émission avec une latence quasi 
nulle pour une synchronisation parfaite 
en utilisation audio/vidéo. Son format 
compact et son support magnétique 
lui permettent une intégration discrète 
et une manipulation simplifiée. Livré 
d’origine avec son câble USB et ses 
adaptateurs audio, il pourra se connecter 
et s’intégrer à toutes sortes d’équipements.
Exemple pour la 
sonorisation : idéal pour 
envoyer un signal audio 
sur deux enceintes 
amplifiées et équipées 
de récepteur Bluetooth.

1 - Vue d’ensemble1 - Vue d’ensemble
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BT2xE - Double émetteur Bluetooth® Français

2 - Description
1 - LEDs indicatrices
2 - Commutateur DC / Batterie
3 - Fiche audio Jack 3.5 mm (Marche / Arrêt)
4 - Base magnétique
5 - Bouton multifonction
6 - Fiche micro USB (Charge)
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1 - L’émetteur BT2xE
2 - La base magnétique
3 - Un cordon audio mini Jack 3,5 mm 

mâle / mini Jack 3,5 mm mâle
4 - Un cordon audio mini Jack 3,5 mm 

femelle / RCA
5 - Un cordon USB d’alimentation pour la 

charge de la batterie
6 - Le guide de démarrage rapide
7 - Le manuel d’emploi
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BT2xE : Guide de démarrage rapide

LEDs indicatrices

1 m

1 Appairage 2 Connection 3 Utilisation

Description Allumage / Extinction

Appairage / Utilisation mono canal

Bouton
multifonction (MFB)

Allumage :
Branchez le
câble jack 3.5

Extinction :
Débranchez le
câble jack 3.5

Fiche micro USB
(charge)

Base magnétique

Branchez le
jack 3.5 et attendez
quela LED clignote
en bleu et rouge.

Appuyez sur le
mode jumelage
bluetooth de
votre casque

Attendez 5 à 15 secondes,
les deux LED clignotent lentement
en bleu.

Connectez le câble
à la sortie audio de votre téléviseur.

Commutateur DC/Battery

Fiche Jack 3,5
(Marche / Arrêt)

21 3 4

5 6 7

3 - Contenu de l’emballage
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4 - Utilisation des modes «Battery / DC»
Le BT2xE peut s’utiliser de deux façons différentes.

1 - Sur sa batterie interne lorsque vous l’utilisez avec un téléphone portable par exemple.
2 - Connecté à une alimentation externe si il est relié à une source filaire fixe.

Note : Les ports USB de certaines télévision et ordinateurs portables sont instables.
 Nous vous conseillons d’utiliser un chargeur secteur lors de l’utilisation en mode DC.

Mode batterie Mode alimentation
Poussez le switch sur 
la position battery

Poussez le switch 
sur la position DC

Câble USB
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BT2xE - Double émetteur Bluetooth® Français

4 - Utilisation

Note : A la mise sous tension le BT2xE passe automatiquement en mode appairage si aucune  
 connection existante n’a été détectée.

Mise sous tension Mise hors tension
Branchez le câble audio Jack 3.5 Débranchez le câble audio Jack 3.5

4.1 - Mise sous et hors tension
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4.2 - Appairage et connexion

1 m

1 Appairage 2 Connection 3 Utilisation

Branchez le
jack 3.5 et attendez
quela LED clignote
en bleu et rouge.

Appuyez sur le
mode jumelage
bluetooth de
votre enceinte.

Attendez 5 à 15 secondes,
les deux LED clignotent lentement
en bleu.

Connectez le câble à la sortie
audio de votre source audio.

Etape 1 : Mettez le BT2xE en mode appairage en branchant le câble audio jack 3,5 mm.
Etape 2 : Mettez votre récepteur Bluetooth® en mode appairage.
Etape 3 : Maintenez les deux appareils à moins d’un mètre l’un de l’autre et attendez qu’ils se  
  connectent.
Etape 4 : Raccordez le BT2xE à une source audio tel qu’un téléphone portable, un ordinateur ...etc.

Reconnexion : Assurez vous que votre source audio est sous tension. Branchez le câble   
   jack 3,5 mm au BT2xE et attendez 2 à 15 secondes.
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BT2xE - Double émetteur Bluetooth® Français

4.2 - Appairage et connexion à deux appareils

Etape 1 : Connectez votre premier appareil comme décrit au paragraphe 4.1.
Etape 2 : Maintenez enfoncé le bouton multifonctions pendant 7 secondes, le BT2xE passe à  
  nouveau en mode appairage .
Etape 3 : Mettez votre deuxième récepteur Bluetooth® en mode appairage et attendez qu’il se  
  connecte.

Note : Lorsque le BT2xE est connecté à deux appareils, il ne peut fonctionner qu’en mode SBC.

1 m

1 1ère enceinte 2 Connection de la 2ème enceinte

Connectez le câble à la sortie
audio de votre source audio.

Connectez la première
enceinte comme expliqué dans la
procédure d’appairage précédente.

Appuyez pendant 7 secondes sur
le bouton central.
Allumez la seconde enceinte et
attendez la connection.

3 Utilisation
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5 - Charge de la batterie

Chargeur USB

Câble USB/Micro USB

Lorsque la LED clignote en rouge, vous devez recharger la batterie. Une charge complète prend 
environ 3 heures. Passez en mode Battery avant de recharger. La LED est allumée en rouge durant la 
charge puis s’éteint lorsque la charge est complète.

Équipement requis :
Utilisez le câble USB/Micro USB fourni pour relier le BT2xE à un chargeur mural, un chargeur 
de voyage, un chargeur de voiture ...etc délivrant une tension de 5V/500mA-1A ou un port USB 
d’ordinateur. La plupart des chargeurs de téléphone portable sont aussi compatibles.
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BT2xE - Double émetteur Bluetooth® Français

6 - Remise à zéro
Si vous constater des dysfonctionnements vous pouvez être amené à réinitialiser votre BT2xE. Après 
la remise à zéro, toutes les informations d’appairage seront perdues.

Etape 1 : Mettez le BT2xE en mode appairage en le mettant sous tension (assurez vous qu’aucun  
  récepteur Bluetooth® n’est sous tension).
Etape 2 : Double cliquez sur le bouton multifonctions. La LED rouge et la LED bleue s’allument  
  toutes les deux pendant 1 seconde.
Etape 3 : Redémarrez le BT2xE.
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7 - Indication des LEDs

Etat Indication

Mise sous tension LED bleue pendant 1 seconde

Mise hors tension LED rouge pendant 1 seconde

Mode appairage LEDs bleue et rouge en alternance

Appairage réussi LED bleue pendant 3 secondes

Connecté avec le codec SBC LED bleue clignote toutes les 5 secondes

Connecté avec le codec aptX LED bleue clignote 2 fois toutes les 5 secondes

Connecté avec le codec aptX-LL LED bleue clignote 3 fois toutes les 5 secondes

Connecté avec le codec FastStream LED bleue clignote 4 fois toutes les 5 secondes

Déconnecté LED bleue clignote toutes les 10 secondes

Remise à zéro LEDs bleue et rouge pendant 1 seconde

Batterie faible LED rouge clignote 2 fois par seconde
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BT2xE - Double émetteur Bluetooth® Français

8 - Caractéristiques techniques

• Bluetooth® 3.0

• Profil Bluetooth® : A2DP

• Codecs audio : aptX-LL, aptX, SBS, FastStream

• Plage de fonctionnement : Class 2, 10 mètre

• Permet l’appairage de 2 appareils simultanément

• Autonomie en fonctionnement : Jusqu’à 8 heures

• Autonomie en veille : Jusqu’à 120 heures

• Batterie : Rechargeable, Li-Po, 250mAh

• Poids : Boîtier : 23g / Base : 7g

• Dimensions : 48 x 48 x 15 mm

Note : Les autonomies données ci-dessus peuvent varier en fonction des appareils Bluetooth®  
 connectés, des réglages effectués et des environnements de fonctionnement.

Le logo et la marque Bluetooth® sont déposés par The Bluetooth SIG, inc.



La société AUDIOPHONY® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la 
meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi 
les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et 
illustrations présentées dans ce manuel.
Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits AUDIOPHONY® connectez-vous sur www.
audiophony.com
AUDIOPHONY® est une marque déposée par HITMUSIC SA - P.A Cahors Sud - En teste - 46230 FONTANES - FRANCE  

Protection de l’environnement
L’environnement est une cause que défend Audiophony®, nous commercialisons 
des produits conformes aux normes RoHS.
Votre produit est composé de matériaux  qui doivent être recyclés, ne le jetez pas 
à la poubelle.
Apportez le dans un centre de collecte des Déchets Électriques Et Électroniques.

Ce produit est conforme aux directives Européennes 99/5/EC - 2004/108/EC et aux normes :
LVD : EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EMC : EN301489-17:V2.1.1:2009 + EN301489-1:V1.8.1:2008
RADIO : EN300328:V1.7.1:2006 
EMF : EN62479:2010

Niveaux sonores
Les systèmes de sonorisation sont capables de délivrer un niveau sonore (SPL) nuisible à la santé 
humaine. Les niveaux de pression sonore apparemment non critiques peuvent endommager l’audition 
si la personne y est exposée sur une longue période.
Ne pas stationner à proximité immédiate des enceintes acoustiques en fonctionnement.


