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Commandes SIRI & Bixby & Google assistant 
Appuyez 2 fois sur le bouton Intercom 
 
Radio FM 
Allumage de la radio FM : 
Appuyez brièvement sur le bouton FM pour entrer les fonctions radio.  
Arrêt de la radio FM : 
Appuyez brièvement sur le bouton FM pour arrêter la radio, l’appareil 
doit émettre un message vocal.  
Recherche de stations FM : 
Appuyez brièvement sur les touches Volume + et Volume - pour 
scanner les stations vers le haut ou vers le bas. 
 

 

 

K I T  B T R 5 - A 2 2  
 

G u i de  r a p i d e  

Intercom Bluetooth 5.0 avec radio FM intégrée, 76 à 108MHz. Portée 
1200m. Batterie 850mAh. 3h de charge rapide.  
Autonomie de 380h en stand by, et 15h en utilisation. 
Pairage universel MP3, GSM, GPS via protocole A2DP. 

MARCHE 

ARRET 
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Mise en marche : Appuyez simultanément sur 
les boutons Intercom et Téléphone pendant 2 
secondes. La LED va clignoter en bleu, et un 
court message vocal POWER ON vous informe 
de la mise en marche et du pourcentage de 
charge de la batterie. 
 

Mise à l’arrêt : Appuyez simultanément sur les 
boutons Intercom et Téléphone pendant 2 
secondes. La LED va s’allumer en rouge, et un 
court message vocal POWER OFF vous indique 
que l’appareil s’éteint. 

Fonctions des boutons 
 
1. Bouton Intercom 
2. Volume + 
3. Volume - 
4. Pairage GSM - Ecoute musique 
5. Bouton radio FM 
6. Scan + 
7. Scan - 

Autonomie batterie   Appui de 2 sec 

Reset d’usine  Appui de 2 sec 

Pairage GSM  Appui de 3 sec 

Réponse appel GSM  Appui court 

Fin appel GSM  Appui court 

Rejet appel GSM  Appui de 2 sec 

Rappel dernier 
numéro  Appui court 

Commande vocale  
(Siri-S-voice)  Double cliquer 

Réponse automatique  Appui de 2 sec 

FONCTIONS AVANCEES 
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Pairage avec un autre appareil Bluetooth 
 
Avec un téléphone GSM 
1. Appareil allumé, appuyez sur le bouton Téléphone pendant 3 

secondes, jusqu’à ce que la LED clignote en bleu et rouge. 
2. Allez sur le réglage Bluetooth de votre téléphone, et sélectionnez le 

Bluetooth WAYWIN R5 PLUS.  
3. Cliquez sur le nom pour connecter. 
4. Votre téléphone doit vous confirmez que le pairage est terminé. 
 
Avec un intercom Bluetooth 
1. Allumez l’appareil  
2. Appuyez longuement sur le bouton Intercom pour entrer en mode 

pairage. La LED clignote en bleu et rouge. 
3. Appuyez à nouveau sur le bouton Intercom pour connecter le 

produit. La LED doit clignoter régulièrement en bleu. 
4. Quand les produits sont correctement appairés, appuyez sur le 

bouton Intercom pour entrer en mode intercom. La LED doit 
clignoter régulièrement en bleu et rouge. 

 
Avec un GPS de navigation 
1. Appareil en marche, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton 

Téléphone jusqu’à ce que la LED clignote en rouge et bleu. Suivez 
les instructions de connections de l’appareil. 

2. Suivez les instructions de pairage de votre GPS pour connecter 
votre R5. 

Vous pourrez entendre les instructions vocales de votre GPS une fois 
appairé.  
 
Suppression de l’historique de pairage 
Appuyez en même temps sur les boutons Volume + et Volume - pendant 
2 secondes. La LED clignote régulièrement en violet. Vous pouvez effacer 
l’historique de connexion. 
 
Appels téléphoniques  
Répondre à un appel : Appuyez brièvement sur le bouton Téléphone 
quand le téléphone sonne. 
Réponse automatique : Lorsque cette fonction est activée, l’appareil 
décroche automatique dans les 7 secondes de l’appel entrant. 
Fin d’appel : Appuyez brièvement sur le bouton Téléphone pour 
raccrocher. 


