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Introduction

Lisez toutes les instructions de sécurité et d’utilisation avant d’installer et 
d’utiliser votre kit de voiture Bluetooth.

Avertissement : Pour réduire le risque d’incendie ou de  décharge électrique 
n’exposez pas ce kit de voiture à l’eau ou à l’humidité.

Consignes de sécurité importantes

1. N’exposez pas le BTC450 aux liquides ou à des zones de forte humidité.

2. N’utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer le BTC450 car ils peuvent 
endommager l’appareil. Débranchez et éteignez l’appareil avant de le 
nettoyer.

3. N’exposez pas le BTC450 à des températures extrêmement élevées ou 
basses.

4. N’essayez pas d’ouvrir ou de modifier le BTC450 en aucune façon.

5. Jetez toujours l’emballage et l’unité en conformité avec les réglementations 
locales et d’une manière responsable.
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Vue d’ensemble du kit pour voiture

Contenu de l’emballage

  BTC450 Kit de voiture Bluetooth

  Manuel d’utilisation

Caractéristiques

1.  Diffuse de la musique de façon continue depuis n’importe quel appareil 
compatible Bluetooth

2.  Commandes du lecteur de musique - Lecture, pause, piste précédente, 

Morceau suivant Morceau précédent

Bouton multifonction

Indicateur LED

Microphone

Alimentation prise allume-cigare Entrée AUX 3,5 mm

Port de chargement USB
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piste suivante

3. Connectez-vous via Bluetooth avec le téléphone pour recevoir des appels 
et utiliser les commandes vocales

4. Prend en charge les profils Bluetooth : HFP, HSP, A2DP et AVRCP

5. Chargez votre appareil tout en écoutant de la musique via le port USB

Configuration du kit de voiture
1. Nettoyez le dos du récepteur 

et l’emplacement dans 
votre voiture où vous voulez 
installer le récepteur.

2.  Enlevez le film de protection 
d’un côté du disque adhésif et 
collez-le au dos du récepteur. 
Enlevez le film de protection 
de l’autre côté du disque 
adhésif et placez le récepteur 
en position idéale dans la 
voiture.

3.  Branchez le câble 3,5 mm du 
kit de voiture dans la prise 
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d’entrée audio auxiliaire sur l’autoradio. Réglez votre autoradio sur l’entrée 
AUX.

4. Branchez l’adaptateur d’alimentation à la prise allume-cigare de votre 
voiture.

Fonctionnement

1. Allumer l’appareil
Le kit de voiture BTC450 s’allume automatiquement lorsque la voiture est en 
marche.

2. Ajuster le volume
Utilisez les commandes de l’autoradio pour ajuster les niveaux de volume.

3. Jumelage Bluetooth
a. Le kit de voiture BTC450 entre automatiquement en mode de jumelage 
lorsqu’il est sous tension. Si l’appareil ne lance pas le jumelage, appuyez et 
maintenez le bouton multifonction pendant 3 à 4 secondes. Activez la fonction 
Bluetooth sur l’appareil que vous souhaitez connecter, recherchez-le et jumelez-
le au BTC450. 
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Pour iPad, iPhone, iPod touch

Accédez à Réglages > Général > Bluetooth (On), puis sélectionnez le BTC450 
pour jumeler le kit voiture.

Pour les smartphones et tablettes Android

Accédez à Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth tandis que le 
Bluetooth est activé, puis sélectionnez Rechercher des appareils. Sélectionnez le 
BTC450 pour jumeler le kit voiture.

Pour tous les autres appareils

Veuillez suivre les instructions de votre appareil sur la façon de réaliser le 
jumelage Bluetooth.

b. Le kit de voiture BTC450 se connectera automatiquement à votre appareil 
une fois la configuration initiale terminée.

4. Dispositifs de chargement USB
Il suffit de connecter le câble de chargement du dispositif mobile au port USB 
de l’adaptateur du kit voiture.
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5. Fonctions des boutons

Fonction Fonctionnement

Mode de jumelage 
Bluetooth

Appuyez sur le bouton multifonction pendant 
3 à 4 secondes

Rebranchez Bluetooth 
(en mode veille)

Appuyez sur la touche multifonction

Commande vocale  
Numérotation vocale  
(Siri pour iPhone 
compatibles)

Pour utiliser cette fonction, votre appareil 
mobile doit prendre en charge la fonction de 
numérotation vocale.

1. Appuyez et maintenez le bouton 
multifonction pendant 1 à 2 secondes. Vous 
entendrez un message sonore.

2. Donnez commande vocale.

Rappel du dernier 
numéro

Appuyz et relâchz deux fois le bouton 
multifonction. (Double clic)

Répondre à un appel

Fin de l’appel
Appuyez sur la touche multifonction

Rejeter un appel entrant
Si aucun appel n’est actif, appuyez et maintenez 
le bouton multifonction pendant 2 secondes 
pour rejeter un appel entrant.

Statut Indication LED

Éteint Off

Allumé Bleu clignotant

Mode de jumelage Alternant clignotant bleu et rouge

En mode veille Lent bleu clignotant

Répondre au deuxième 
appel

Lors d’un deuxième appel entrant pendant 
une conversation téléphonique, appuyez et 
maintenez le bouton multifonction pendant 2 
secondes 

Écouter de la musique 
Mettre la musique en 
pause

Appuyez sur la touche multifonction

Piste suivante Appuyez sur le bouton piste suivante

Piste précédente Appuyez sur le bouton piste précédente
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6. Indication LED

Statut Indication LED

Éteint Off

Allumé Bleu clignotant

Mode de jumelage Alternant clignotant bleu et rouge

En mode veille Lent bleu clignotant

Répondre au deuxième 
appel

Lors d’un deuxième appel entrant pendant 
une conversation téléphonique, appuyez et 
maintenez le bouton multifonction pendant 2 
secondes 

Écouter de la musique 
Mettre la musique en 
pause

Appuyez sur la touche multifonction

Piste suivante Appuyez sur le bouton piste suivante

Piste précédente Appuyez sur le bouton piste précédente
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Dépannage

1. Impossible de jumeler au dispositif / L’appareil ne se 
connecte plus à BTC450

Assurez-vous que le kit voiture BTC450 est en mode de jumelage en appuyant 
sur le bouton multifonction pendant 3 à 4 secondes (la LED clignote 
alternativement rouge et bleu). Puis ouvrez la configuration Bluetooth sur le 
périphérique que vous essayez de jumeler et recherchez les appareils Bluetooth. 
Vous devriez voir le BTC450 - procédez au jumelage et connectez le kit voiture.

Veuillez vous référer à la section Fonctionnement pour le Jumelage Bluetooth.

2. Pas de son lors de la lecture de musique ou lors de 
l’utilisation du téléphone

Veuillez vérifier tous les éléments suivants :

  Vérifiez si la connexion Bluetooth entre votre téléphone (ou autre appareil 
compatible Bluetooth) et le BTC450 est active.

  Assurez-vous que le câble 3,5 mm du kit de voiture est branché sur le port 
AUX de votre autoradio.

  Assurez-vous que le réglage d’entrée sur l’autoradio est positionné sur la 
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prise AUX. 

  Réglez le volume de l’autoradio et du téléphone.

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, vous pouvez contacter 
Kinivo. Soutien par courriel au support@kinivo.com.

Foire aux questions

1. Le kit de voiture BTC450 est compatible avec quoi?

En général, le kit de voiture BTC450 fonctionne avec les appareils qui prennent 
en charge les profils Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), HSP 
(Headset Profile), HFP (mains libres Profile) et AVRCP (Audio / Video Remote 
Control Profile). Voici la liste des appareils courants qui prennent en charge ces 
profils Bluetooth:

   Appareils Apple - iPhone, iPod Touch, iPad

  Tablettes - Windows, Apple, Android, Kindle Fire HD

  Smartphones - Android, BlackBerry, Windows, Samsung, Droids, HTC, etc.

2. Combien de connexions Bluetooth le kit voiture 
BTC450 aura en mémoire ?
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Le BTC450 aura en mémoire jusqu’à quatre connexions Bluetooth 
précédemment effectuées. Lorsque le BTC450 est sous tension, il se connectera 
automatiquement au dernier appareil auquel il était connecté. Si aucun appareil 
n’est trouvé, il entrera en mode jumelage.  

3. Pourquoi ai-je un bruit électrique de gémissement 
/ bourdonnement dans ma voiture en utilisant le 
BTC450?

Certaines voitures ont ce bruit de gémissement / bourdonnement électrique 
provoquée par le système électrique des voitures. Nous vous recommandons 
d’acheter isolateur de terre pour réduire ce bruit.

4. Au secours ! Je suis incapable d’utiliser le kit de voiture. 
Que dois-je faire ?

Si vous avez besoin d’aide et que vous êtes incapable de trouver une solution 
dans ce manuel, contactez le Soutien Kinivo par courriel au support@kinivo.com

http://support@kinivo.com
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Caractéristiques techniques

Garantie

Garantie matérielle limitée à un an.

Kinivo garantit par la présente au client enregistré que ce produit est en bon 
état de marche et exempt de défauts matériels ou de main d’œuvre dans 

Spécification Bluetooth Bluetooth V2.1+EDR

Profils Bluetooth HSP, HFP, A2DP et AVRCP

Codecs audio supportés SBC et apt-X

Distance de fonctionnement 10 mètres Class II

Charge en entrée DC 12V-24V

Charge en sortie DC5V-1A

Dimensions 
Unité principale : 42 x 15 x 42 mm

Adaptateur de voiture : 24 x 54 x 24 mm

Poids 35,5 g
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des conditions normales d’utilisation pour une durée de 1 an après la date 
d’achat. Le produit a été testé pour répondre aux normes de qualité les plus 
élevées dans chaque catégorie de test. Dans le cas peu probable où le produit 
s’avère défectueux, Kinivo réparera ou remplacera le produit gratuitement. Si 
un remplacement est nécessaire et si Kinivo n’assure plus le même produit, 
alors Kinivo se réserve le droit de remplacer le produit par un produit de 
remplacement de mêmes qualité et taille, adapté à l’utilisation envisagée.

Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement du seul produit 
mentionné, est non transférable et ne s’applique pas aux produits endommagés 
par une mauvaise utilisation, des catastrophes naturelles ou toutes autres 
circonstances hors du contrôle de Kinivo. La garantie ne couvre pas ni ne 
prévoit le remboursement ou le paiement de dommages directs ou indirects 
résultant de la violation de la garantie limitée décrite ci-dessus. Sauf pour la 
garantie limitée décrite ci-dessus, nous n’offrons aucune autre garantie expresse 
ou implicite, et autre que la garantie limitée expressément contenue dans ce 
document, nous déclinons toute garantie, y compris, sans limitation, toute 
garantie de qualité marchande ou adaptée à un usage particulier.

Si votre produit ne fonctionne pas ou si vous avez des questions, veuillez 
contacter le soutien Kinivo avant de retourner le produit. 



BTC450 Kit Bluetooth pour la voiture 15

Support en ligne / Contactez-nous

Rendez-nous visite à support.kinivo.com ou www.kinivo.com pour obtenir 
des informations de support, des téléchargements et des modes d’emploi.  
Vous pouvez également nous joindre par courriel ou chat en direct (détails ci-
dessous). 

Support Kinivo du produit
Courriel : support@kinivo.com
Chat en direct : http://support.kinivo.com

http://support.kinivo.com


Fabriqué en ChineSupport Kinivo du produit
En ligne : http://support.kinivo.com
Courriel : support@kinivo.com

Garantie matérielle 
limitée d’un an1
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