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RECONNECTION AUTOMATIQUE : Si le BT-A11 est laissé allumé, il se
reconnectera automatiquement lorsque vous reviendrez dans l’aéronef ou
dans la zone de couverture Bluetooth.
REINITIALISATION DES PAIRAGES : BT-A11 en mode pairage, appuyez
sur le bouton Raccrocher/refus d’appel jusqu’au bip. Tous les pairages seront effacés.

CARACTERISTIQUES SPECIALES

ACTIVATION DU MULTI POINT : Le kit étant en mode pairage ou en
veille, appuyez sur le bouton Hausse du volume jusqu’à ce que vous entendiez un bip.
DESACTIVATION DU MULTI POINT : Le kit étant en mode pairage ou en
veille, appuyez sur le bouton Baisse du volume jusqu’à ce que vous entendiez un bip.
PAIRAGE EN MULTI POINT : Eteignez le kit en appuyant sur le bouton
Marche/arrêt pendant 3 secondes jusqu’à ce que le voyant Bluetooth s’éclaire en rouge. Un bip est émis.
Pairer le nouveau téléphone comme décrit en page 2. Ce nouveau téléphone sera maintenant le téléphone primaire. Connectez manuellement le
premier téléphone pairé par le menu du téléphone ou éteignez le kit. A l’allumage du kit, il se reconnectera automatiquement aux deux téléphones.
UTILISATION DU MULTI POINT : Se référer à la page 3, chapitre
« Fonctions de base ». Les fonctions numérotation vocale et le rappel du
dernier numéro ne sont actives que sur le téléphone primaire.
Vous pouvez accepter ou refuser des appels provenant de n’importe quel
des deux téléphones.
Lorsque vous êtes en communication avec le premier téléphone, et qu’un
appel arrive sur le deuxième téléphone connecté, une sonnerie spécifique
vous préviendra de l’appel entrant, sans altérer la communication en cours.
Pour raccrocher l’appel du premier téléphone et accepter celui du
deuxième téléphone, cliquez sur le bouton BFM
PAIRAGE MULTIPLE : Le BT-A11 peut être pairé à 8 téléphones. Tout
pairage supplémentaire effacera le téléphone qui a été utilisé le moins récemment. Pour utiliser ce téléphone, vous devrez le pairer à nouveau.
Vous pouvez facilement passer d’un téléphone à un autre déjà pairé
comme suit : Déconnectez l’un des deux téléphones connectés à partir du
menu Bluetooth « équipements actifs » de ce téléphone. Connectez le kit
avec le téléphone désiré à partir du menu Bluetooth « équipements liés »
de ce téléphone.
Vous pouvez aussi le reconnecter en appuyant sur le BMF, mais le BT-A11
va uniquement essayer de se connecter au dernier téléphone utilisé. Il est
donc recommandé d’utiliser le menu du téléphone.
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1. Hausse du volume
2. Baisse du volume
3. Voyant BLUETOOTH/
voyant de charge
4. Bouton multifonctions
BMF
5. Bouton raccrocher ou
refus d’appel
6. Bouton marche/arrêt/
pairage
7. Prise de charge à
l’arrière de l’appareil
8. Cordon de connexion
intercom sur BT-A11C
9. Prise de connexion
intercom sur BT-A11T

Mode d’emploi

Vérifiez si la législation nationale ou locale applicable ne limite pas l’utilisation des
téléphones mobiles pendant le pilotage. Il incombe à l’utilisateur de ce produit de
respecter la législation du lieu où il réside.

N’oubliez pas que votre sécurité prime sur les appels. Respectez
la législation en vigueur !

Il se connecte à notre nouvel interphone IC-A11, ou à tout autre
interphone ALPHATEC, moyennant une légère modification.

Le BT-A11 est un kit mains libres Bluetooth sans fil qui s’utilise avec
les téléphones Bluetooth supportant les profils casque ou mains
libres. Il permet de téléphoner librement et simplement avec une
qualité audio optimale.
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Fixer le morceau de velcro fourni sur une surface plane et bien propre.
Positionnez le BT-A11 sur le velcro. Il doit être placé de façon à ne pas gêner
les commandes de l’aéronef ou son pilotage. L’utilisation du BT-A11 doit rester facile.
Pour la version BT-A11C prévoyez un dégagement à droite. Pour la version
BT-A11T, prévoyez un passage pour le branchement arrière.

INSTALLATION
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A D A P T A T E U R
B L U E T O O T H B T- A 11

APPELER : Composer le numéro sur votre téléphone. L’audio sera automatiquement transféré sur le BT-A11. Pendant la communication, le
voyant Bluetooth s’éclaire en bleu.

FONCTIONS DE BASE

Procédure de pairage automatique pour les téléphones Bluetooth 2.1
Vérifiez que votre téléphone est compatible avec ce mode de fonctionnement et qu’il est bien réglé sur « visible pour tous » dans les paramètres
Bluetooth. Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée.
Placer alors votre téléphone à proximité du BT-A11.
BT-A11 éteint, appuyez sur le bouton marche/arrêt (6) jusqu’à ce que le
voyant Bluetooth (3) clignote en rouge/bleu. Faire un appui court d’une seconde sur le BMF (4) pour que le BT-A11 recherche votre téléphone Bluetooth.
La recherche ne dure qu’une minute. Si votre téléphone n’est pas trouvé,
refaire un appui court sur le BMF.
Lorsque le BT-A11 a trouvé le téléphone, une demande de pairage apparaît sur le téléphone. Acceptez cette demande. Le BT-A11 est maintenant
prêt à être utilisé. Le voyant Bluetooth clignote en bleu.
Sur les téléphones peu récents, un code ou une clé de connexion peut être
demandé(e). Entrer le code 000 puis OK.
Procédure de pairage classique
BT-A11 éteint, appuyez sur le bouton Marche/arrêt jusqu’à ce que le bouton Bluetooth clignote en rouge/bleu. Le BT-A11 est en mode pairage. Accédez alors au menu Bluetooth de votre téléphone et recherchez les équipements Bluetooth environnants. Sélectionnez le BT-A11. Si le téléphone
vous demande un code ou clé, entrez le code 0000 puis OK.
Le voyant Bluetooth (3) clignote en bleu, le BT-A11 est prêt à être utilisé.

Vous devez pairer le BT-A11 à votre téléphone mobile bluetooth.
Pairer consiste à créer un lien ou une connexion audio entre le kit et le
téléphone. Cette opération n’est à effectuer que lors de la première utilisation d’un nouveau téléphone.

PAIRER VOTRE TELEPHONE BLUETOOTH

Marche : Appuyer sur le bouton marche/arrêt (6) pendant 1 seconde jusqu’à ce que le voyant Bluetooth (3) clignote en bleu. Un bip est émis.
Arrêt : Appuyer sur le bouton Marche arrêt pendant 3 secondes jusqu’à ce
que le voyant Bluetooth s’éclaire en rouge. Un bip est émis.

MARCHE/ ARRET

Connectez le chargeur dans la prise de charge (7) du BT-A11 et branchez
le chargeur sur le secteur.
Etat du voyant de charge (3) :
Rouge :
Batterie faible
Orange :
En charge
Vert :
Batterie pleine
Lorsque la batterie est pleine, débranchez le chargeur.

RECHARGE

GESTION D’APPEL EN ATTENTE : Assurez vous d’abord que votre téléphone
et votre abonnement opérateur supportent cette fonction de mise en attente
d’appels et de gestion de double appel.
Lorsqu’un appel arrive alors que vous êtes déjà en communication via le BT-A11,
un bip est émis.
Pour raccrocher l’appel en cours et accepter le second appel entrant, appuyez
une seconde sur le BMF. L’audio du second appel sera entendu via le kit BTA11.
La gestion d’appel en attente n’est pas disponible si 2 téléphones sont connectés
simultanément au BT-A11.
FONCTION MULTI POINT : Le BT-A11 peut être connecté simultanément à
deux téléphones Bluetooth, il reste actif sur les deux téléphones.
Les actions spécifiques telles que l’activation de la reconnaissance vocale ou le
rappel du dernier numéro, s’effectuent uniquement sur le dernier téléphone utilisé
ou connecté sur le kit.
Les appels entrants peuvent en revanche être acceptés ou rejetés, sur n’importe
quel téléphone.

FONCTIONS AVANCEES

NB : Avec certains téléphones, l’audio est toujours sur haut parleur lors des
appels sortants. Il faut dans ce cas, appuyer sur le BMF (4) pendant 1 seconde
pour transférer l’audio vers le BT-A11.
REPONDRE : Appuyez sur le BMF pendant 1 seconde, le voyant Bluetooth
s’éclaire en bleu.
RACCROCHER : Appuyez sur le bouton Raccrocher/refus d’appel (5) ou sur le
bouton BMF pendant 1 seconde.
NUMEROTATION VOCALE : Cette fonction doit être activée dans votre
téléphone. Sur certains modèles, au moins une étiquette vocale doit être
enregistrée dans la mémoire du téléphone, et pas sur la carte SIM.
Appuyez sur le BMF pendant 1 seconde. Une indication sonore est émise pour
vous inviter à prononcer le nom (ou étiquette vocale) de la personne à appeler.
Le voyant Bluetooth s’éclaire en bleu.
La voix sera répétée dans le kit, puis le téléphone composera le numéro.
RAPPELER : Seulement pour les téléphones en profil Bluetooth mains libres
Appuyez sur le BMF pendant 3 secondes, le dernier numéro sera rappelé.
REFUSER UN APPEL : Seulement pour les téléphones en profil Bluetooth
mains libres. Pendant la sonnerie, appuyez sur le BMF pendant 3 secondes ou
cliquez sur le bouton raccrocher/refus d’appel (5). L’appel entrant sera alors
rejeté.
REGLER LE VOLUME : Appuyez sur les boutons Hausse ou Baisse du volume,
jusqu’à atteindre le niveau désiré. Un bip est émis lorsque les seuils mini et maxi
sont atteints.
TRANSFERT AUDIO DU KIT VERS LE TELEPHONE : Eteignez simplement le
kit en appuyant sur le bouton Marche/arrêt (6) pendant 3 secondes.
TRANSFERT AUDIO DU TELEPHONE VERS LE KIT : Appuyez sur le BMF
pendant 1 seconde.
Avec certains téléphones, il est nécessaire d’accepter toute demande de
connexion sur le téléphone avant que le transfert n’ait lieu.

