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Lisez attentivement toutes les instructions de sécurité et d’utilisation avant d’utiliser votre haut-parleur.

Consignes de sécurité importantes
1. N’exposez pas le haut-parleur à des liquides ni à une humidité trop élevée.

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

3. N’exposez pas le haut-parleur à des températures trop basses ou trop élevées.

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

5. N’utilisez que les accessoires fournis ou indiqués dans le mode d’emploi.

6. N’essayez en aucune façon d’ouvrir ou de modifier le haut-parleur.

7. Rangez le haut-parleur dans un endroit frais et sec.

8. Le BTX270 contient une batterie au lithium-ion. Les batteries au lithium-ion sont inflammables et peuvent provoquer un 
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incendie si elles sont défectueuses ou mal utilisées.

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

 Vue d’ensemble
1

4

6

5

2 3

1. Monter le volume  

2. Baisser le volume  

3. Multifonctions  

4. Entrée audio 3,5 mm

5. Port de chargement micro USB

6. Alimentation On / Off
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Contenu de l’emballage
  Haut-parleur BTX270

  Câble audio 3,5 mm 

  Câble de chargement USB

  Mode d’emploi

Caractéristiques
  Joue de la musique en continu depuis n’importe quel appareil Bluetooth (A2DP)
  Supporte le protocole Bluetooth v2.1+EDR et le profil audio en continu A2DP
  Permet de connecter un iPod ou d’autres appareils non Bluetooth via le port 3,5 mm

  Utilise le codec audio haute qualité apt-X avec les appareils compatibles
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Utilisation

1. Allumer / éteindre l’appareil

Basculez l’interrupteur pour allumer ou éteindre le haut-parleur.

2. Réglage du volume

Pressez le bouton    ou   pour augmenter ou diminuer le volume.

3. Appairage Bluetooth

Le haut-parleur doit être appairé à un appareil Bluetooth avant usage. Allumez le haut-parleur et maintenez appuyé le bouton 
multifonctions   pendant 6 à 8 secondes. Le haut-parleur va émettre un bip audible et les LED bleue et rouge vont clignoter 
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en alternance. Activez la fonction Bluetooth de l’appareil que vous souhaitez connecter, effectuez une recherche et appairez le 
BTX270. Le haut-parleur se connectera automatiquement à votre appareil une fois l’appairage achevé.

Pour iPad, iPhone, iPod touch

Allez sur Réglages > Bluetooth (ON), puis sélectionnez le BTX270 pour appairer le haut-parleur. (La séquence peut être Réglages 
> Général > Bluetooth (ON) sur les anciennes versions iOS).

Pour les smartphones et tablettes Android

Allez sur Réglages > Sans fil et réseaux > Réglages Bluetooth tandis que le Bluetooth est activé, puis sélectionnez « Rechercher 
des appareils ». Sélectionnez le BTX270 pour appairer le haut-parleur.

Pour tous les autres appareils

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

Processus alternatif pour entrer en mode appairage

Si le haut-parleur est déjà appairé à un appareil, il va se connecter à cet appareil à l’allumage. En ce cas, vous devez suivre un 
processus légèrement différent pour mettre le haut-parleur en mode appairage. 
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Vérifiez que le haut-parleur est éteint. Pressez le bouton multifonctions  et tout en le maintenant appuyé, allumez le haut-
parleur et continuez d’appuyer sur le bouton multifonctions pendant encore 6 à 8 secondes.

4. Entrée auxiliaire

Utilisez un câble audio 3,5 mm pour connecter le haut-parleur à une autre source audio. Notez que le haut-parleur va fonctionner 
via l’entrée 3,5 mm uniquement quand il est éteint (éteignez le haut-parleur).

5. Mise en charge du haut-parleur BTX270

Pour charger le haut-parleur BTX270, branchez le câble micro USB sur le BTX270 et branchez le haut-parleur à une source 
d’alimentation USB. Les sources d’alimentation USB comprennent les ordinateurs portables et de bureau, les hubs USB, les adap-
tateurs AC/USB et les chargeurs de voiture USB.

Quand le BTX270 est en charge, la LED rouge s’allume. Quand la batterie est pleinement rechargée, la LED rouge s’éteint. Le pro-
cessus peut nécessiter de 2 à 3 heures pour recharger complètement la batterie.

Quand le BTX270 est allumé avec une batterie faible, la LED rouge va clignoter par intermittence et le haut-parleur va émettre 
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une tonalité audible.

6. Indications des LED 

Statut Indications des LED

Éteint Éteintes

Allumé Clignotement bleu

Mode appairage Bluetooth Clignotement rouge et  bleu

Batterie faible (non branché) Clignotement rouge

Chargement de la batterie Rouge fixe
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7. Fonctions des boutons

Fonction Opération

Allumer/ éteindre l’appareil Basculez l’interrupteur.

Mode appairage Bluetooth
Quand le haut-parleur est allumé, maintenez appuyé le bouton multi-
fonctions   pendant 6 à 8 secondes.

Mode appairage Bluetooth (si le haut-parleur est 
déjà connecté à un autre appareil)

Vérifiez que le haut-parleur est éteint. Pressez le bouton multifonctions 
 et tout en le maintenant appuyé, allumez le haut-parleur et continuez 

d’appuyer sur le bouton multifonctions pendant encore 6 à 8 secondes. 

Commande vocale Appel vocal (Siri pour iPhone 
compatibles)

Maintenez appuyé le bouton multifonctions   pendant 3 secondes.
Pour utiliser cette fonctionnalité, votre appareil mobile doit supporter la 
fonction appel vocal.



Haut-parleur sans fil rechargeable BTX270 13

Refuser un appel Maintenez appuyé le bouton multifonctions  pendant 3 secondes.

Basculer un appel du téléphone au BTX270 Maintenez appuyé le bouton multifonctions   pendant 3 secondes.

Répondre à un appel

Raccrocher
Pressez et relâchez le bouton multifonctions   .

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

Couper le micro (durant un appel) Maintenez appuyé le bouton de volume  pendant 1 à 2 secondes.

Augmenter le volume Pressez et relâchez le bouton de volume  .

Diminuer le volume Pressez et relâchez le bouton de volume  .

Jouer de la musique 

Mettre en pause
Pressez le bouton multifonctions  .

Morceau suivant Maintenez appuyé le bouton de volume  pendant 2 secondes.

Morceau précédent Maintenez appuyé le bouton de volume  pendant 2 secondes.
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Dépannage

1. Impossible d’appairer un smartphone ou une tablette

Assurez-vous que le haut-parleur est en mode appairage (voir la section Appairage Bluetooth). Si vous ne parvenez pas à mettre 
le haut-parleur en mode appairage, voyez le processus alternatif dans la section Appairage Bluetooth. Puis ouvrez la configura-
tion Bluetooth de votre smartphone ou tablette et recherchez les appareils Bluetooth. Vous devriez voir le haut-parleur BTX270. 
Procédez à l’appairage et connectez le haut-parleur.

2. Le haut-parleur ne se connecte plus à mon appareil

Pour vérifier que le haut-parleur BTX270 est en état de marche, effacez tous les appairages existants et essayez le processus 
d’appairage de nouveau.



Haut-parleur sans fil rechargeable BTX270 15

3. Le haut-parleur fonctionne avec mon smartphone mais pas avec mon ordinateur

L’adaptateur Bluetooth de votre ordinateur doit supporter le profil Bluetooth stéréo A2DP. Pour être assuré que l’adaptateur 
Bluetooth de votre ordinateur fonctionne correctement, mettez les pilotes à jour vers la dernière version. Vous devrez peut-être 
vérifier que l’adaptateur Bluetooth de votre ordinateur supporte A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Veuillez contacter 
l’assistance Kinivo si vous rencontrez toujours des problèmes.

4. Câble USB perdu ou endommagé

Si vous avez perdu ou endommagé le câble USB fourni, vous pouvez utiliser n’importe quel câble micro USB standard ou un 
chargeur micro USB pour mettre en charge le haut-parleur BTX270.

5. Message d’erreur en appairant un ordinateur Windows : pilote manquant

L’adaptateur Bluetooth de votre ordinateur fournit les pilotes de tous les haut-parleurs 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 
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peut-être vérifier que l’adaptateur Bluetooth de votre ordinateur supporte A2DP (Advanced Audio Distribution 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 le haut-parleur BTX270 est bien allumé. Si vous ne parvenez toujours pas à établir la connexion, redémarrez 
l’ordinateur et supprimez le BTX270 de la liste d’appareils Bluetooth. Puis réessayez d’appairer le haut-parleur.

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

FAQ (questions fréquentes)

1. Avec quels appareils le haut-parleur BTX270 est-il compatible ?
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En général, le haut-parleur BTX270 fonctionne avec tous les appareils qui supportent le profil Bluetooth A2DP (Advanced Audio 
Distribution 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.

2. Combien de connexions le haut-parleur BTX270 peut-il garder en mémoire ?

Le BTX270 va garder jusqu’à 8 connexions Bluetooth en mémoire. Quand le BTX270 est allumé, il se connecte automatiquement 
au dernier appareil auquel il a été connecté. Si ce dernier appareil n’est pas trouvé, il va se connecter à l’avant-dernier, et ainsi de 
suite. 
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3. Comment puis-je basculer d’une source audio à une autre ?

Assurez-vous que le nouvel appareil est bien appairé au haut-parleur. Sinon, vous pouvez mettre le haut-parleur en mode ap-
pairage et appairer le nouvel appareil. Si le haut-parleur est déjà appairé aux deux appareils, déconnectez simplement le haut-
parleur du premier appareil en allant dans la configuration Bluetooth de cet appareil (vous devrez peut-être désactiver temporai-
rement son Bluetooth). Puis ouvrez la configuration Bluetooth du second appareil et connectez-le au haut-parleur.

Par exemple, pour basculer d’un iPhone à un ordinateur :

1. Déconnectez le haut-parleur de la configuration Bluetooth de l’iPhone. Vous devrez peut-être désactiver le Bluetooth de 
l’iPhone pour cela.

2. Puis allez dans « Afficher les appareils Bluetooth » dans votre ordinateur et cliquez sur « Connecter ».

4. Comment savoir quand la batterie est faible ?

Quand le BTX270 est allumé et que sa batterie est faible, la LED rouge clignote par intermittence et le haut-parleur émet une 
tonalité audible.
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5. 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. 

Garantie

Garantie matérielle limitée à 1 an.

Kinivo garantit par la présente à la clientèle enregistrée que ce produit est en bon état et exempt de défaut matériel ou de fab-
rication dans des conditions normales d’utilisation, pendant 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 ce produit s’avère dé-
fectueux, Kinivo réparera ou remplacera le produit gratuitement. Si un remplacement est nécessaire, et si Kinivo ne distribue plus 
le même produit, Kinivo se réserve le droit de le remplacer par un produit de mêmes taille et qualité, adapté à l’utilisation prévue.

Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement du produit mentionné seulement, est non transférable et ne 
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s’applique pas aux produits endommagés par une mauvaise utilisation, une catastrophe naturelle ou toute autre circonstanc-
es hors du contrôle de Kinivo. La garantie ne couvre ni ne prévoit le remboursement ou le paiement des dommages directs 
ou indirects résultants 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 à part la garantie limitée expressément contenue dans ce docu-
ment, nous déclinons toute autre garantie, y compris, sans limitation, toute garantie de valeur marchande, de compatibilité ou 
d’adaptation à un usage particulier.

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

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



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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