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Écouteurs stéréo Bluetooth BTE404

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 BTE40 à des liquides ni à une humidité trop élevée.

2. N’utilisez pas d’abrasif pour nettoyer le BTE40, car il pourrait endommager 
l’appareil. Éteignez et débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer.

3. N’exposez pas le BTE40 à des températures trop basses ou trop élevées.

4. N’essayez en aucune façon d’ouvrir ou de modifier le BTE40.

5. N’exposez pas l’appareil à la lumière directe du soleil.

6. Référez-vous au Code de la route de votre pays pour savoir si l’usage 
d’écouteurs stéréo pendant la conduite est autorisé.

7. Pour éviter toute interférence électronique et/ou conflit de compatibilité, 
éteignez le BTE40 dans tous les établissements où des panneaux vous 
invitent à le faire. Par exemple : avions, bases militaires, hôpitaux ou 
établissements de soins de santé.

8. Pour éviter de détériorer votre audition à long terme, gardez le volume à 
un niveau modéré.

9. Éloignez l’appareil du feu, de l’eau et d’équipements à haute tension.

10. Rangez les écouteurs dans un endroit frais et sec.

11. Les écouteurs BTE40 contiennent une batterie au lithium-ion. Les batteries 
au lithium-ion sont inflammables et peuvent provoquer un incendie si elles 
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sont défectueuses ou mal utilisées.

12. Jetez toujours l’emballage et l’appareil en conformité avec les règlements 
locaux et de manière responsable.

Vue d’ensemble

Pour plus d’informations sur les fonctions des contrôles Bluetooth, veuillez vous 
référer au chapitre Utilisation de ce mode d’emploi.
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1.  Bouton multifonctions / appel

2.  Monter le volume

3. Bouton jouer/pause

4.  Bouton morceau précédent

5.  Baisser le volume

6. Bouton morceau suivant

7. Port audio 3,5 mm

8. Microphone

9.  Port de chargement

10.  Interrupteur d’alimentation

BTE40



Écouteurs stéréo Bluetooth BTE406

Contenu de l’emballage

  Adaptateur stéréo BTE40

  Écouteurs

  Câble micro USB

  2 câbles audio 3,5 mm 

  Mode d’emploi

Caractéristiques

  Joue de la musique en continu depuis n’importe quel appareil Bluetooth 
(A2DP).

  Supporte le Bluetooth Multipoint ; permet de connecter deux appareils en 
même temps.

  Indicateur de batterie Bluetooth sur les appareils Apple compatibles 
(affiche le niveau de la batterie dans la barre d’informations des iPhone / 
iPad).

  Peut être utilisé comme récepteur audio Bluetooth pour un home cinéma 
ou d’autres enceintes. Branchez la sortie stéréo du BTE40 à votre home 
cinéma et jouez de la musique depuis votre smartphone / tablette.
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Utilisation

1. Allumer / éteindre l’appareil

Pour allumer les écouteurs, basculez l’interrupteur sur « On ». Pour éteindre les 
écouteurs, basculez l’interrupteur sur « Off ».

2. Recharger la batterie

Pour recharger les écouteurs BTE40, branchez la prise micro USB du câble 
de chargement inclus dans le BTE40, puis branchez la prise USB à une 
source d’alimentation USB. Les sources d’alimentation USB comprennent les 
ordinateurs portables et de bureau, les hubs USB, les adaptateurs AC/USB 
et les chargeurs de voiture USB. Quand le BTE40 est en charge, la LED rouge 
s’allume. Quand la batterie est pleinement rechargée, la LED bleue s’allume. Le 
chargement complet de la batterie peut nécessiter jusqu’à 3 heures.

Quand la batterie du BTE40 est faible, la LED rouge va clignoter rapidement et 
vous entendrez « battery low » dans les écouteurs si le BTE40 est allumé.

3. Appairage Bluetooth

a. Vérifiez que les écouteurs sont allumés.

b. Maintenez appuyé le bouton multifonctions / appel pendant 2 ou 3 
secondes, ou jusqu’à ce que les LED rouge et bleue clignotent en alternance.

c. Suivez les instructions de votre appareil Bluetooth pour appairer les 
écouteurs.

d. Si un mot de passe ou un code PIN est demandé, entrez « 0000 » (quatre 
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zéros).

e. Une fois le BTE40 appairé et connecté, seule la LED bleue va clignoter.

Pour iPad, iPhone, iPod touch

Allez sur Réglages > Bluetooth (ON), puis sélectionnez le BTE40 pour appairer 
les écouteurs.

Pour les smartphones et tablettes Android

Allez sur Réglages > Sans fil et réseaux > Réglages Bluetooth et activez le 
Bluetooth, puis sélectionnez Rechercher des appareils. Sélectionnez le BTE40 
pour appairer les écouteurs.

4. Appairage Bluetooth Multipoint

L’appairage Bluetooth Multipoint vous permet de connecter deux appareils 
compatibles Bluetooth simultanément.

a. Suivez les instructions de la section Appairage Bluetooth pour appairer les 
écouteurs au premier appareil Bluetooth.

b. Répétez la même procédure pour le second appareil Bluetooth. Le premier 
appareil sera alors déconnecté temporairement.

c. Le second appareil Bluetooth est appairé et connecté. Pour connecter 
également le premier appareil, allez dans sa configuration Bluetooth 
et touchez la connexion BTE40 pour le connecter. Les deux appareils 
devraient maintenant être connectés.

Note : les écouteurs BTE40 se connectent automatiquement à un seul appareil 
chaque fois qu’ils sont allumés. Pour utiliser le second appareil Bluetooth, 
veuillez le connecter en suivant la configuration Bluetooth de cet appareil.
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5. Appairer avec Windows 7 ou Windows 8

a.  Assurez-vous que votre ordinateur est compatible Bluetooth et supporte la 
stéréo Bluetooth (A2DP).

b. Après avoir mis les écouteurs BTE40 en mode appairage, faites un clic droit 
sur le raccourci Bluetooth puis sélectionnez « Ajouter un appareil » dans le 
menu contextuel. Sous Windows 8, tapez « ajouter un appareil Bluetooth ». 

c. Repérez le BTE40 dans la liste d’appareils et cliquez sur le bouton « Suivant 
».

d. Une fois que votre ordinateur a chargé l’appareil et les pilotes pour les 
écouteurs, vous devriez voir que l’appareil s’est connecté avec succès. 
Fermez la fenêtre « Ajouter un appareil » ainsi que la seconde fenêtre 
d’information.

e. Faites un clic droit sur le raccourci du contrôle de volume puis sélectionnez 
« Périphériques de lecture » dans le menu contextuel.

f. Sélectionnez les écouteurs (Bluetooth Hands-free Audio) en cliquant 
dessus, puis cliquez « Par défaut ».

g. Cliquez sur « OK » pour fermer la fenêtre. Les écouteurs BTE40 devraient 
maintenant jouer l’audio de votre ordinateur.

6. Appairer avec Mac OS X

a. Après avoir mis les écouteurs BTE40 en mode appairage, faites un clic 
droit sur le raccourci Bluetooth puis sélectionnez « Installer un appareil 
Bluetooth » dans le menu déroulant.

b. Repérez le BTE40 dans la liste d’appareils et cliquez sur « Continuer ».

c. Vous devriez voir que l’appairage de l’appareil s’est effectué avec succès. 
Continuez en cliquant sur « Quitter ».
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d. Pour utiliser les écouteurs comme appareil audio par défaut, amenez le 
raccourci Bluetooth sur l’option BTE40 et sélectionnez « Utiliser comme 
appareil audio ».

e. La prochaine fois que vous réglerez le volume dans la barre de menu ou que 
vous jouerez de la musique, l’ordinateur se connectera automatiquement 
aux écouteurs.

7. Fonctions des boutons

Fonction Opération

Allumer / éteindre 
l’appareil

Basculez l’interrupteur en position On/Off.

Mode appairage 
Bluetooth

Quand les écouteurs sont allumés, maintenez 
appuyé le bouton Appel pendant 2 ou 3 
secondes, jusqu’à ce que les LED rouge et 
bleue clignotent en alternance. 

Commande vocale

Appel vocal (Siri pour 
iPhone compatibles)

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

1. Pressez une fois le bouton multifonctions 
/ appel.

2. Passez votre commande vocale.

Pressez de nouveau le bouton multifonctions 
pour annuler la commande vocale.
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Répondre à un appel

Raccrocher

Pressez une fois le bouton multifonctions. 
(Remarque : cela mettra fin à l’appel en cours 
et répondra au nouvel appel.)

Rappeler le dernier 
numéro

Pressez deux fois le bouton multifonctions 
(double clic).

Refuser un appel
Maintenez appuyé le bouton multifonctions 
pendant 2 secondes.

Couper le micro (durant 
un appel)

Pressez VOL- et VOL+ en même temps et 
relâchez les boutons immédiatement.

Basculer l’audio du 
téléphone au BTE40

Pendant un appel, maintenez appuyé le 
bouton multifonctions pendant 2 secondes.

Augmenter le volume
Pressez le bouton VOL+, vous entendrez un 
bip au niveau maximal.

Diminuer le volume
Pressez le bouton VOL-, vous entendrez un 
bip au niveau minimal.

Jouer de la musique

Mettre en pause
Pressez le bouton Play/Pause.

Morceau suivant Pressez le bouton Suivant.

Morceau précédent Pressez le bouton Précédent.
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8. Indications des LED

9. Réinitialisation aux réglages d’usine

ATTENTION: Réinitialiser le BTE40 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.

1. Allumez les écouteurs BTE40.

2. Maintenez appuyés les boutons VOL+ et VOL- simultanément pendant 
5 secondes. Les LED rouge et bleue vont clignoter rapidement deux fois.

3. Éteignez les écouteurs BTE40.

4. Lorsque le BT40 sera rallumé la fois suivante, il entrera automatiquement 

Statut Indications des LED

Éteint Éteintes

Mode appairage Bluetooth Clignotement rouge et bleu en alternance

Allumé mais pas connecté Deux clignotements bleus toutes les 5 
secondes

Allumé et connecté Un seul clignotement bleu toutes les 7 
secondes

Batterie faible Clignotement rouge

Chargement de la batterie Rouge fixe

Batterie pleine (branché) Bleu fixe
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en mode appairage.

Remarque : après une réinitialisation aux réglages d’usine, vous devrez 
supprimer l’appairage au BTE40 de votre (vos) appareil(s) Bluetooth et répéter 
le processus d’appairage.

Dépannage

1. Impossible d’appairer un smartphone ou une tablette

Assurez-vous que les écouteurs sont en mode appairage (voir la section 
Appairage Bluetooth). Puis ouvrez la configuration Bluetooth de votre 
smartphone ou tablette et recherchez les appareils Bluetooth. Vous devriez voir 
les écouteurs BTE40. Procédez à l’appairage et connectez les écouteurs.

2. Les écouteurs ne se connectent plus à mon appareil

Pour vérifier que les écouteurs BTE40 sont en état de marche, effectuez une 
réinitialisation aux réglages d’usine (voir cette section) puis appairez-les de 
nouveau à votre appareil.

3. Les écouteurs fonctionnent avec mon smartphone 
mais pas avec mon ordinateur

Les écouteurs doivent être compatibles avec l’adaptateur Bluetooth de votre 
ordinateur. Pour être assuré que l’adaptateur Bluetooth de votre ordinateur 
fonctionne correctement, mettez les pilotes à jour vers la dernière version. 
De plus, vous devrez peut-être vérifier que l’adaptateur Bluetooth de votre 
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ordinateur supporte A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, HSP 
(Earphones Profile), HFP (Hands-free Profile) et/ou AVRCP (Audio/Video Remote 
Control Profile).

4. Câble USB perdu ou endommagé

Si vous avez perdu ou endommagé le câble USB fourni, vous pouvez utiliser 
n’importe quel câble ou chargeur micro USB standard pour mettre en charge 
les écouteurs BTE40.

5. Erreur : pilote manquant en tentant d’appairer un 
ordinateur

L’adaptateur Bluetooth de votre ordinateur fournit les pilotes de tous les 
écouteurs Bluetooth. Pour être assuré que l’adaptateur Bluetooth de votre 
ordinateur fonctionne correctement, mettez les pilotes à jour vers la dernière 
version. De plus, vous devrez peut-être vérifier que l’adaptateur Bluetooth de 
votre ordinateur supporte A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), HSP 
(Earphones Profile), HFP (Hands-free Profile) et/ou AVRCP (Audio/Video Remote 
Control Profile). Si vous avez besoin d’aide pour localiser les pilotes de votre 
ordinateur, vous pouvez contacter l’assistance Kinivo.

6. Messages d’erreur en connectant avec Mac OS X

Vérifiez que les écouteurs BTE40 sont bien allumés. Si vous ne parvenez toujours 
pas à établir la connexion, redémarrez l’ordinateur et supprimez le BTE40 de la 
liste d’appareils Bluetooth. Puis réessayez d’appairer les écouteurs.

Si aucun de ces points ne vous permet de résoudre votre problème, vous 
pouvez contacter l’assistance Kinivo pour obtenir de l’aide. 
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FAQ (questions fréquentes)

1.  Avec quels appareils les écouteurs BTE40 sont-ils 
compatibles ?

En général, les écouteurs BTE40 fonctionnent avec tous les appareils qui 
supportent les profils Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), 
HSP (Earphones Profile), HFP (Hands-free Profile) et/ou AVRCP (Audio/Video 
Remote Control Profile). Voici des appareils courants qui supportent ce profil 
Bluetooth:

  Appareils Apple – iPhone, iPod, iPad

  Ordinateurs Mac compatibles Bluetooth – Mac Pro, iMac, MacBook, 
MacBook Air, MacBook Pro, etc.

  Ordinateurs Windows compatibles Bluetooth (Windows 8, Windows 7 et 
Vista)

  Tablettes – Windows, Apple, Android, Kindle Fire HD

  Smartphones – Android, Blackberry, Windows, Samsung, Droids, HTC, etc.

  Sony Playstation 3 (chat audio uniquement)

2.  Comment puis-je connecter deux appareils en même 
temps ?

Veuillez vous référer à la section Appairage Bluetooth Multipoint dans le 
chapitre Utilisation.

3.  Où puis-je trouver des pilotes Windows pour les 
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écouteurs BTE40 ?

Les écouteurs BTE40 n’ont pas besoin de pilotes spécifiques. Les pilotes côté 
ordinateur sont fournis par l’adaptateur Bluetooth de l’ordinateur (voire la liste 
des compatibilités). Si vous rencontrez un problème de pilote sur l’ordinateur 
avec les écouteurs, mettez à jour les pilotes Bluetooth vers la dernière version. 
Vous pouvez aussi contacter l’assistance Kinivo pour vous aider à localiser les 
bons pilotes pour votre ordinateur.

4. Puis-je utiliser mon chargeur de téléphone ou de 
voiture avec les écouteurs BTE40 ?

Oui, le BTE40 peut être rechargé à partir de n’importe quelle source 
d’alimentation USB standard, comme des chargeurs de voiture, de téléphone 
ou muraux, ou les ports USB d’un ordinateur.

5. Combien de connexions les écouteurs BTE40 peuvent-
il garder en mémoire ?

Le BTE40 gardera jusqu’à 5 connexions Bluetooth en mémoire. Quand le BTE40 
est allumé, il se connecte automatiquement au dernier appareil auquel il a été 
connecté.

6.  Puis-je utiliser les écouteurs BTE40 pour VoIP ou Skype 
?

Oui, les écouteurs BTE40 basculent sur le profil écouteurs (HSP) quand le 
microphone est utilisé.

7. Comment savoir quand la batterie est faible ?
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Quand la batterie est faible, les LED du BTE40 clignotent en rouge par 
intermittence et vous entendrez distinctement les mots « battery low » dans 
vos écouteurs.

8. Au secours ! Je n’arrive pas à me servir du haut-parleur. 
Que dois-je faire ?

Veuillez consulter la section Dépannage. Si vous ne trouvez pas de solution, 
vous pouvez contacter l’assistance Kinivo par e-mail à support@kinivo.com.

Spécifications techniques

Spécification Bluetooth
Version 4.0 supportant les profils 
Bluetooth Multipoint HSP, HFP, 
A2DP et AVRCP

Port de chargement Micro USB

Distance de fonctionnement Jusqu’à 10 m

Mise en charge 5 V DC & 35 0mA

Temps de chargement normal 2 à 3 heures

Temps de parole / de musique Jusqu’à 5 heures

Temps de veille Jusqu’à 120 heures
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Garantie

Garantie matérielle limitée à 1 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 
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, une 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. 
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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


Fabriqué en Chine
Support Kinivo du produit
En ligne : http://support.kinivo.com
Courrier électronique : support@kinivo.com

Garantie matérielle 
limitée d’1 an1
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