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1. Logitech Bluetooth® Audio Adapter
2. Documentation utilisateur

3. Câble RCA vers 3,5 mm
4. Adaptateur secteur



Logitech® Adaptateur audio Bluetooth®

9  Français

 Installation

2

A

B

1

AUX

RCA

1. Branchez l'alimentation à l'adaptateur Logitech Bluetooth Audio Adapter. Branchez ensuite le 
cordon d'alimentation sur la prise électrique.

2. A. Si vous avez une prise RCA sur votre système de haut-parleurs: 
- Branchez la prise RCA sur le haut-parleur. 
- Connectez l'autre extrémité du cordon à l'adaptateur Logitech Bluetooth Audio Adapter. 

 B. Si vous avez une prise de 3,5 mm sur votre système de haut-parleurs: 
- Branchez la prise de 3,5 mm sur le haut-parleur. 
- Connectez l'autre extrémité du cordon à l'adaptateur Logitech Bluetooth Audio Adapter. 
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3. Appuyez sur le bouton de couplage Bluetooth sur l'adaptateur Logitech Bluetooth Audio 
Adapter. Le couplage démarre et le témoin lumineux commence à clignoter. Lors de la 
première utilisation, le processus de couplage démarre automatiquement.

4. Activez le mode Bluetooth sur votre dispositif et recherchez d'autres dispositifs Bluetooth. 
Dans la liste des dispositifs, vous devriez voir "Logitech BT Adapter". Sélectionnez-le et 
connectez-vous au dispositif. "Logitech BT Adapter" doit être affiché comme étant connecté.

5. Le témoin lumineux s'allume en bleu et reste fixe. Vous pouvez désormais écouter la musique de 
vos dispositifs audio sans fil!
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 Connexion à deux dispositifs simultanément

I. Vérifiez que vos deux dispositifs sont connectés à l'adaptateur Logitech Bluetooth Audio 
Adapter comme indiqué dans les étapes 1 à 5 de l'installation. Si vous avez été déconnecté, 
accédez à la liste des dispositifs Bluetooth disponibles, sélectionnez "Logitech BT Adapter" et 
reconnectez-vous.

II. Démarrez la lecture de la musique sur le dispositif 1.
III. Arrêtez la lecture de la musique sur le dispositif 1.
IV. Démarrez la lecture de la musique sur le dispositif 2, le dispositif bascule automatiquement 

et joue la musique du dispositif 2. Le basculement entre les deux dispositifs peut prendre 
quelques secondes.
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Reconnexion d'un dispositif Bluetooth
L'adaptateur Logitech Bluetooth Audio Adapter se reconnecte 
automatiquement au dernier dispositif connecté. 
Si vous n'utilisez pas le dernier dispositif connecté et que vous souhaitez vous 
reconnecter à l'adaptateur Logitech Bluetooth Audio Adapter, vous devez 
sélectionner Logitech Bluetooth Audio Adapter dans la liste de dispositifs 
Bluetooth de votre dispositif (1). Vous êtes alors reconnecté à l'adaptateur 
Logitech Bluetooth Adapter et vous pouvez à nouveau lire de la musique à 
partir de votre dispositif (2).

Ajout de dispositifs
L'adaptateur Logitech Bluetooth Audio Adapter peut conserver jusqu'à 
8 dispositifs Bluetooth en mémoire et vous pouvez y connecter 2 dispositifs 
simultanément.
Pour l'installation de chaque dispositif, suivez les instructions d'installation.
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