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 English: Thank you for choosing Kinivo. Our user manuals are available in 
multiple languages at http://downloads.kinivo.com

 français: Merci d’avoir choisi Kinivo. Nos modes d’emploi sont disponibles 
en plusieurs langues sur http://downloads.kinivo.com

 Deutsch: Danke für die Wahl von Kinivo. Unsere Bedienungsanleitungen 
sind unter http://downloads.kinivo.com in mehreren Sprachen verfügbar

 español: Gracias por elegir Kinivo. Nuestros manuales de usuario están 
disponibles en varios idiomas en http://downloads.kinivo.com

 italiano: La ringraziamo per aver scelto Kinivo. I nostri manuali utente sono 
disponibili presso http://downloads.kinivo.com

 日本の:Kinivo製品をお選びいただき、まことにありがとうございま
す。弊社取扱説明書はhttp://downloads.kinivo.comにて多言語でご覧い
ただけます。
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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 BTC455 à des liquides ni à une humidité trop élevée.

2. N’utilisez pas d’abrasif pour nettoyer le BTC455, car il pourrait endommager 
l’appareil. Éteignez et débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer.

3. N’exposez pas le BTC455 à des températures trop basses ou trop élevées.

4. N’essayez en aucune façon d’ouvrir ou de modifier le BTC455.

5. Jetez toujours l’emballage et l’appareil en conformité avec les règlements 
locaux et de manière responsable.
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Vue d’ensemble du kit pour voiture

Contenu de l’emballage

  Kit Bluetooth pour voiture Kinivo BTC455

  Rallonge câble audio 3,5 mm femelle/mâle

  Deux disques de fixation adhésifs

  Mode d’emploi

Caractéristiques

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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1. Joue de la musique en continu depuis n’importe quel appareil Bluetooth

2. Supporte l’appel mains libres, la musique en stéréo et les commandes 
vocales / Siri via Bluetooth (en fonction de l’appareil connecté)

3. Permet de connecter deux appareils en même temps grâce au Multipoint 
Bluetooth

4. Contrôles de lecture : jouer, pause, morceau précédent, morceau suivant

5. Supporte les profils Bluetooth HFP, HSP, A2DP et AVRCP

6. Permet de recharger son appareil tout en écoutant de la musique grâce au 
port USB intégré

Configuration du kit de voiture

1. Nettoyez l’arrière du récepteur et la surface sur laquelle vous souhaitez 
l’installer dans la voiture.

2. Enlevez la pellicule d’une face du disque adhésif et collez-le à l’arrière du 
récepteur. Puis, enlevez la pellicule de l’autre face du disque adhésif et 
collez-le à l’emplacement choisi.
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3. Branchez le câble 3,5 mm 
du kit dans l’entrée AUX de 
l’appareil stéréo de la voiture. 
Réglez l’appareil stéréo sur 
entrée AUX.

4. Branchez l’adaptateur allume-
cigare.

Fonctionnement

1. Allumer / éteindre le BTC455
Le kit pour voitures BTC455 s’allume automatiquement quand le contact est mis 
sur la voiture et sur la plupart des véhicules, et s’éteint automatiquement quand 
le contact est enlevé.

REMARQUE : sur certains véhicules, la prise 12 V pour accessoires reste 
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alimentée même quand le véhicule est éteint et la clé enlevée. Dans ce 
cas, le BTC455 va continuer de consommer un courant minimum. On peut 
alors débrancher manuellement la prise allume-cigare pour éviter toute 
consommation de courant.  

2. Réglage du volume
Utilisez les réglages de l’appareil stéréo de la voiture pour régler le volume.

3. Appairage Bluetooth d’un (ou du premier) appareil
a. Le kit pour voiture BTC455 entre automatiquement en mode appairage 

quand il est branché pour la première fois. S’il n’entre pas automatiquement 
en mode appairage, maintenez appuyé le bouton multifonctions pendant 
8 secondes. La LED va clignoter rouge et bleu en alternance.

REMARQUE : si l’appairage n’est pas achevé au bout de deux minutes, le mode 
appairage va s’interrompre sur le BTC455. Suivez alors les instructions de l’étape 
1 ci-dessus pour entrer manuellement en mode appairage.

b. Activez la fonction Bluetooth sur l’appareil que vous souhaitez connecter, 
puis effectuez une recherche et appairez-le au BTC455.

  Pour iPad, iPhone, iPod touch

Allez sur Réglages > Bluetooth (ON), puis sélectionnez le BTC455 Kinivo pour 
appairer le kit pour voitures.
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  Pour les smartphones et tablettes Android

Allez sur Réglages > Bluetooth (ON), puis sélectionnez Rechercher des appareils. 
Sélectionnez le BTC455 Kinivo pour appairer le kit pour voitures.

  Pour tous les autres appareils

Veuillez suivre les instructions de votre appareil sur la façon d’effectuer 
l’appairage Bluetooth.

a. S’il est demandé un code PIN ou un mot de passe, tapez « 0000 » (quatre 
zéros).

b. Une fois l’installation initiale achevée, le BTC455 reconnaîtra 
automatiquement votre appareil dès qu’il sera allumé et qu’il sera à portée.

4. Appairage Bluetooth d’un second appareil (Multipoint)
Le BTC455 Kinivo supporte le Bluetooth Multipoint et on peut lui connecter 
deux appareils en même temps. Une fois que vous avez connecté au BTC455 
votre premier appareil Bluetooth, suivez les étapes ci-dessous pour appairer un 
second appareil.

1. Entrez en mode appairage en maintenant appuyé le bouton multifonctions 
pendant 8 secondes. La LED va clignoter rouge et bleu en alternance.

2. Activez Bluetooth sur le second appareil, puis effectuez une recherche et 
appairez-le au BTC455.

3. Débranchez et rebranchez le BTC455 dans la prise allume-cigare – il devrait 
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maintenant être connecté aux deux appareils.

5. Mise en charge d’appareils USB

Branchez simplement le câble de rechargement USB (non fourni) de votre 
appareil mobile au port USB de l’adaptateur allume-cigare du kit pour voiture.

6. Fonctions des boutons

Fonction Fonctionnement

Mode appairage Bluetooth
Maintenez appuyé le bouton 
multifonctions pendant 8+ secondes.

Reconnecter le Bluetooth (en 
mode veille)

Pressez le bouton multifonctions.
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Commande vocale 

Appel vocal

(Siri pour iPhone 
compatibles)

Pour utiliser cette fonctionnalité, votre 
appareil mobile doit supporter la fonction 
appel vocal.

1. Maintenez appuyé le bouton 
multifonctions pendant 1 à 2 secondes. 
Vous entendrez un bip.

2. Passez votre commande vocale.

Rappeler le dernier numéro
Pressez et relâchez deux fois le bouton 
multifonctions (double clic).

Répondre à un appel

Raccrocher
Pressez le bouton multifonctions.

Refuser un appel
Si aucun appel n’est en cours, maintenez 
appuyé le bouton multifonctions pendant 2 
secondes pour refuser un appel.

Répondre à un double appel
Au cours d’un appel, si un second appel 
survient, maintenez appuyé le bouton 
multifonctions pendant 2 secondes.

Jouer de la musique

Mettre en pause
Pressez le bouton multifonctions.

Morceau suivant Pressez le bouton « morceau suivant ».

Morceau précédent Pressez le bouton « morceau précédent ».
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7. Indications de la LED

8. Réinitialisation aux réglages d’usine
ATTENTION : réinitialiser le BTC455 aux réglages d’usine va effacer tous les 
appairages effectués et rétablir les réglages d’usine par défaut sur l’appareil. 
N’effectuez cette opération que si vous rencontrez des problèmes avec 
l’appareil.

  Maintenez appuyés les boutons « morceau précédent » et « morceau 
suivant » simultanément pendant 5 à 7 secondes.

  Le BTC455 va émettre deux bips distincts et la LED va clignoter deux fois.

  Lorsque le BTC455 sera rallumé la fois suivante, il entrera automatiquement 
en mode appairage.

Statut Indications de la LED

Éteint Éteinte

Allumé Clignotement bleu

Mode appairage Clignotement rouge et bleu alterné

Mode veille Clignotement bleu lent
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Remarque :  après une réinitialisation aux réglages d’usine, vous devrez 
supprimer l’appairage au BTC455 de votre appareil Bluetooth et répéter le 
processus d’appairage. 

Dépannage

1. Impossible d’appairer l’appareil / L’appareil ne se 
connecte plus au BTC455

Assurez-vous que le kit pour voiture BTC455 est en mode appairage en 
maintenant appuyé le bouton multifonctions pendant 8 secondes (la LED 
clignote rouge et bleu en alternance). Puis ouvrez la configuration Bluetooth de 
l’appareil que vous voulez appairer et recherchez les appareils Bluetooth. Vous 
devriez voir le BTC455. Procédez à l’appairage et connectez le kit pour voiture.

Veuillez vous référer à la section Utilisation pour l’appairage Bluetooth.

2. Pas de son en jouant de la musique ou en utilisant le 
téléphone

Assurez-vous de ce qui suit :

  Vérifiez que la connexion Bluetooth entre votre téléphone (ou autre 
appareil Bluetooth) et le BTC455 est bien active.
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  Vérifiez que le câble 3,5 mm du kit pour voiture est bien branché sur 
l’entrée AUX de votre stéréo de voiture.

  Vérifiez que votre stéréo de voiture est bien réglée sur l’entrée AUX.

  Réglez les volumes de votre stéréo de voiture et de votre téléphone.

Si aucun de ces points ne permet de résoudre le problème, vous pouvez 
contacter l’assistance Kinivo par e-mail à support@kinivo.com.

3. Le son de l’appareil connecté n’est pas clair après la 
mise en service du BTC455

Le BTC455 possède une fonction Multipoint qui permet de le connecter 
automatiquement à deux appareils via Bluetooth. Le Multipoint va rechercher 
le second appareil pendant 30 secondes après l’allumage, ce qui peut 
momentanément rendre le son peu clair. Ce problème se résout de lui-même 
une fois que les appareils sont connectés.

Foire aux questions

1. Avec quels appareils le kit pour voiture BTC455 est-il 
compatible ?

IEn général, le kit pour voiture BTC455 fonctionne avec tous les appareils qui 
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supportent les profils Bluetooth suivants : A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile), HSP (Headset Profile), HFP (Hands-free Profile) et AVRCP (Audio/Video 
Remote Control Profile). Voici des appareils courants qui supportent 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 le kit pour voiture BTC455 
peut-il garder en mémoire ?

Le BTC455 va garder jusqu’à 4 connexions Bluetooth en mémoire et peut se 
connecter à deux appareils à la fois (Multipoint).

3. Pourquoi j’entends un bourdonnement électrique 
dans ma voiture en utilisant le BTC455 ?

Certaines voitures émettent un bourdonnement électrique qui est provoqué 
par l’installation électrique du véhicule. Pour éliminer ce bruit, nous préconisons 
l’utilisation d’un isolateur de boucle de masse (ground loop isolator) avec câble 
3,5 mm.

4. Pourquoi le son de mon appareil connecté n’est 
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pas clair quand le BTC455 est allumé (pendant 30 
secondes) ?

Le BTC455 possède une fonction Multiploint qui permet de connecter 
automatiquement deux appareils via Bluetooth. Cette fonction va rechercher 
le second appareil pendant 30 secondes environ, si un second appareil a 
été appairé ou connecté au BTC455. Le son peu clair est le résultat de cette 
opération. Le son devrait revenir à la normale au-delà de ces 30 secondes 
(quand la recherche est achevée).

5. Comment réinitialiser l’appareil aux réglages d’usine ?

Maintenez appuyés les boutons « morceau précédent » et « morceau suivant 
» simultanément pendant 5 secondes environ. Vous entendrez deux bips et la 
LED va clignoter deux fois, ce qui indique que l’appareil a été réinitialisé.

6. Au secours ! Je n’arrive pas à me servir du kit pour 
voiture. Que dois-je faire ?

Si vous avez besoin d’aide et ne trouvez pas de solution dans ce mode d’emploi, 
contactez l’assistance Kinivo par e-mail à support@kinivo.com.
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Caractéristiques techniques

Garantie

Garantie matérielle limitée à 1 an.

Par la présente, Kinivo garantit au client que ce produit se trouve en bon état 
de fonctionnement et ne comporte aucun défaut matériel ou de main d’œuvre 
pour un usage normal, pendant un an à partir de la date d’achat. Ce produit a été 

Spécification Bluetooth Bluetooth 4.0 avec Multipoint

Profils Bluetooth HSP, HFP, A2DP et AVRCP

Distance de fonctionnement 10 m Classe II

Alimentation 12 V-24 V DC

Chargement de la batterie 5 V-1 A DC

Dimensions
Unité principale : 42 x 15 x 42 mm

Adaptateur allume-cigare : 24 x 54 x 24 mm

Poids 35,5 g
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testé pour atteindre les plus hauts standards de qualité dans chaque catégorie 
de tests. Dans l’éventualité improbable où ce produit s’avèrerait défectueux, 
Kinivo le réparera ou le remplacera sans aucuns frais. Si un remplacement est 
nécessaire et que Kinivo ne commercialise plus le même produit, Kinivo se 
réserve alors le droit de lui substituer un produit de remplacement de même 
taille et qualité, convenant à l’usage prévu.

Cette garantie est limitée aux seuls réparation et remplacement du produit 
mentionné, n’est pas transférable et ne s’applique pas à un produit endommagé 
par un mauvais usage, une catastrophe naturelle ou toute autre circonstance 
échappant au contrôle de Kinivo. La garantie ne couvre pas ni ne pourvoit au 
remboursement ou au paiement des dommages accidentels ou consécutifs à 
une rupture de la garantie limitée décrite ci-dessus. Hormis la garantie limitée 
décrite ci-dessus, nous n’offrons aucune autre garantie, explicite ou implicite, 
que la garantie limitée expressément ci-incluse. Nous déclinons toutes autres 
garanties, y compris et sans limitation toutes garanties implicites de valeur 
commerciale, de convenance ou d’aptitude à un usage particulier.

Si votre produit ne fonctionne pas ou si vous avez le moindre souci, merci de 
contacter l’assistance Kinivo avant de retourner le produit. 
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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
Courrier électronique : support@kinivo.com
Chat en direct : http://support.kinivo.com

http://support.kinivo.com


Cette page est intentionnellement
laissée en blanc



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

Garantie matérielle 
limitée d’1 an1
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