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Français
Aperçu du produit

A
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C
D

E

F
G

H

No. Name

A Bouton Multifunction

B Commutateur TX / RX (mode TX: émetteur, mode RX: récepteur)

C Commutateur de mode SPDIF / AUX (SPDIF: audio optique, AUX: audio 3,5 mm)

D Port audio 3,5 mm (AUX)

E Port d'entrée audio optique (SPDIF IN)

F Port de sortie audio optique (SPDIF OUT)

G Port de chargement USB

H Indicateur LED
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Charge
Lorque la LED rouge clighote pendant l’utilisation , calamiteux signifie 
que l’accu est bientôt vide et doit êtres rechargé .

1. Connecter l’appareil de recharge ou le câble de recharge à un port 
d’alimentation standard(charge: DC 5V). Connecter l’autre bout de 
l’appareil de recharge ou Micro USB du câble de recharge avec le 
port de recharge du BR1003

2. LED rouge allumée: se recharge

3. LED rouge éteinte: charge terminée

La durée de charge est d’environ 2 heures.

Remarque:
a. L' adaptateur de mauvaise qualité ne fournit pas un courant stable, 

ce qui peut générer des bruits lors de l'utilisation.

b. Pour éviter une décharge de la batterie, rechargez l'appareil une 
fois par mois si l'appareil n'est pas utilisé régulièrement. Les piles au 
lithium-ion continuent à se décharger lentement (auto-décharge) 
même qu'elles ne sont pas utilisées ou pendant le stockage.

Fonctions usuelles
1. Allumer /Eteindre 

Appuyer sur la touche bouton multifonction pendant 3 seconds

Allumé : le voyant LED bleu s'allume .

Eteint : le voyant rouge s'allume ensuite l'appareil s'éteint .

2. Connexion automatique avec le dernier appareil 

BP1005 va mettre automatiquement en mode de couplage à 
chaque 

branchement. 

BR1005 recherche automatiquement la connexion au dernier 
appareil qui a été connecté .

3. Entrez rapidement le mode de couplage

Double-cliquez rapidement sur le bouton multifonction pour entrer 
dans le mode de couplage après le branchement de BR1005.

4. Commutateur de mode TX / RX

Le mode TX / RX ne peut être commuté qu'après la mise en éteint 
du produit pendant 5 secondes.
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Remarque: Eteignez le BR1005 et redémarrez-le après 5 secondes si 
le commutateur de mode ne fonctionne pas correctement.

5. Effacer l'historique de couplage 

Veuillez suivre les guides ci-dessous pour effacer l'historique de 
couplage en cas d'échec de couplage:

Eteindre le BR1005, changer le mode TX (RX) en mode RX (TX) après 
5 secondes, ensuite redémarrer le BR1005. Après le changement, 
l'historique de couplage sera effacé.

6. Commutateur de mode AUX et SPDIF

Vous pouvez changer librement entre les modes SPDIF et AUX. En 
mode SPDIF, connectez les appareils via SPDIF IN ,pour le mode TX, 
et SPDIF OUT pour le mode RX.

7. Mode RX: Pause / Lecture

Appuyez sur le Bouton Multifonction pour faire une pause ou lire 
pendant la lecture de la musique.

8. Eteint automatique

En mode RX, le BR1005 s'éteint automatiquement s'il n'y a pas 
d'appareil à connecter dans les 6 minutes. Le BR1005 ne s'éteint pas 
automatiquement en mode TX.

Mode du transmetteur Bluetooth (TX)
Le mode d'émetteur permet à la BR1005 de transmettre un signal 
audio à partir d'appareils non Bluetooth comme le téléviseur ou 
l'ordinateur vers des écouteurs ou des haut-parleurs. Lorsque la BR005 
est en mode TX, vous pouvez connecter BR1005 à un périphérique 
audio non Bluetooth comme un téléviseur ou un ordinateur par un 
câble audio AUX ou un câble audio optique. Ensuite, connectez le 
BR1005 avec casque Bluetooth / haut-parleurs, etc via Bluetooth.
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Voyant LED 

Comment utiliser
1. Couplage

1) Configurez vos périphériques Bluetooth comme les écouteurs ou 
haut-parleurs Bluetooth au mode de couplage.

2) Réglez BR1005 en mode TX. Appuyez ensuite sur le Bouton 
Multifonction pendant 3 secondes pour l' allumer . Appuyez deux 
fois sur le Bouton Multifonction pour entrer dans le mode de 
couplage avec le voyant LED qui clignote rapidement en bleu. Le 
BR1005 quittera automatiquement le mode de couplage s'il n'y a 
pas d'appareil à connecter dans les 2 minutes.

3) Placez vos appareils récepteurs audio Bluetooth comme des 
écouteurs ou des haut-parleurs à proximité du BR1005. Après 
environ 30 secondes, le couplage sera terminé. Le voyant BR1005 
s'allume en bleu.

4) Commutez entre les modes AUX et SPDIF. Connectez le BR1005 à 
vos périphériques comme le téléviseur par un câble audio 3,5 mm 
ou un câble numérique optique.

Remarque:

a. BR1005 passe automatiquement en mode de couplage lorsqu'il 
s'allume pour la première fois.

b. BR1005 ne peut être reprogrammé automatiquement que sur les 4 
derniers appareils connectés.

2. Connecter avec deux appareils en même temps

En mode TX, BR1005 est capable de coupler en même temps 
deux écouteurs stéréo Bluetooth. Et les deux peuvent jouer de la 
musique en même temps.

1) Appuyez deux fois sur le Bouton multifonction pour coupler et 
connecter votre second périphérique. Éteignez le BR1005 après 
l'avoir couplé avec votre deuxième périphérique.

2) Allumez votre premier appareil et attendez 10 à 20 secondes. Vos 
deux appareils sont maintenant prêts pour le couplage. Allumez 

Voyant LED (Mode TX) Statu

Voyant Bleu clignotant rapidement En mode de couplage 

Voyant Blue clignote deux fois toutes 
les 3 secondes

En mode de veille

Blue solide Réussir à appareiller
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le BR1005, les appareils se connecteront automatiquement.

Remarque:
a. Veuillez désactiver le BR1005 et le redémarrer pour recoupler si 

deux périphériques ne peuvent pas jouer la musique en même 
temps. Si le problème persiste après avoir répété toutes les étapes 
ci-dessus, veuillez contacter le Support Inateck à l'adresse suivante: 
support@inateck.com.

b. Il est conseillé d'éteindre la fonction Bluetooth de vos autres 
appareils pour éviter les interférences.

c. Nous avons effectué les tests de compatibilité avec différents 
chipsets Bluetooth sur le marché. Mais s'il vous plaît notez pas tous 
ces chipsets utiliser le même logiciel, problème de compatibilité 
peut encore rencontrer pour certains périphériques Bluetooth. 
Veuillez contacter notre équipe d'assistance clientèle pour obtenir 
de l'aide.

d. BR1005 peut automatiquement refaire le couplage sur les 2 derniers 
appareils connectés.

Mode Récepteur Bluetooth (RX)
Lorsque BR005 est en mode RX, vous pouvez connecter BR1005 à un 
périphérique audio non Bluetooth comme un casque / haut-parleur / 
amplificateur audio via un câble audio AUX ou un câble audio optique. 
Ensuite, connectez BR1005 avec des périphériques Bluetooth comme 
les smartphones ou les ordinateurs portables, etc via Bluetooth. Par 
conséquent, un périphérique audio non Bluetooth comme un casque 
/ haut-parleur peut recevoir des signaux audio via Bluetooth.
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LED Indicator(RX Mode) Status

Blue and red LED flash alternately In pairing mode

Blue LED flashes twice every 3 seconds Automatically Pairing with Previously Paired Devices

Solid blue Successfully paired

Voyant LED

Comment utiliser
1. Couplage

1) Réglez le BR1005 en mode RX avant de l'allumer.

2) Allumez le BR1005 en appuyant sur la touche multifonction 
pendant 3 secondes. Touchez rapidement le Bouton multifonction 
deux fois pour entrer dans le mode de couplage avec le voyant LED 
clignotant bleu et rouge alternativement.

3) Activez la fonction Bluetooth sur votre émetteur et recherchez 
"Inateck BR1005" pour la connexion. Le voyant LED BR1005 s'allume 
en bleu après avoir été correctement couplé.

4) Connectez le BR1005 à votre casque ou à votre appareil de lecture 
stéréo à l'aide d'un port audio 3,5 mm ou SPDIF OUT pour profiter 
de la musique.

Remarque: 
a. Si un code PIN est requis pour le couplage, essayez 0000, 8888, 1111 

ou 1234.

b. Ce produit n'a pas de microphone qui ne peut pas être utilisé pour 
les appels mains libres.

c. BR1005 peut mémoriser 8 périphériques couplés, lorsque le nombre 
de périphériques couplés dépasse 8, le premier sera remplacé.

2. Couplage avec deux appareils en même temps

En mode RX, BR1005 est capable de coupler en même temps deux 
appareils, par exemplaire smartphones / tablettes Bluetooth. Un seul 
appareil peut lire de la musique à tout moment. Vous devez arrêter 
la musique sur un appareil pour jouer sur l'autre. Veuillez suivre les 
instructions ci-dessous:

1) Suivez les instructions précédentes de la section "couplage" pour 
coupler le BR1005 à votre premier appareil. Désactivez la fonction 
Bluetooth sur votre premier périphérique.

2) Appuyez brièvement sur le Bouton multifonction de BR1005 deux 
fois pour coupler et connecter votre deuxième périphérique.
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3) Éteignez le BR1005 après l'avoir couplé avec votre deuxième 
appareil. Activez la fonction Bluetooth sur votre premier appareil, 
allumez le BR1005 après environ 20 secondes. Après environ 30 
secondes,le couplage sera terminé.

Spécifications du produit

Contenu de l’emballage
BR1005 × 1

Câble audio 3,5 mm × 1

Câble numérique optique × 1

Câble mâle femelle RCA 3,5 mm × 1

Câble de chargement Micro-B × 1

Manuel d’Instruction × 1

Version Bluetooth V4.1, Class Ⅱ

Chipset Bluetooth CSR BC8670 

Temps de travail (AUX) Environ. 20 heures

Temps de travail (SPDIF) Environ. 16 heures

Temps de charge 2.5 heures

Profil Bluetooth RX:A2DP AVRCP 
TX:A2DP 

CODEC TX: aptX Basse latence, aptX, SBC, FastStream
RX: SBC

Capacité de la batterie Batterie au lithium-ion de 450mAh

Puissance de charge DC5V 

C o u r a n t  d e  c h a r g e  e n 
fonctionnement

≥300mA

Température -10 - 55℃

Poids Environ 40.6g 

Dimensions 60*60*18.4mm 
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FAQ
1. BR1005 ne se couple pas automatiquement sur mes appareils après 

la mise sous tension. Je n'arrive pas à me coupler et à me connecter 
à mes appareils après l'avoir allumé.

Suivez les instructions précédentes dans la section "Effacer 
l'historique de couplage" pour nettoyer la liste de couplage et le 
reconnecter.

2. BR1005 ne s'allume pas.

Veuillez le recharger jusqu'à ce que l'indicateur LED s'éteigne pour 
vous assurer que l'adaptateur dispose d'une batterie suffisante. 
Veuillez contacter notre équipe d'assistance clientèle si vous avez 
besoin d'aide.

3. Après connexion avec mon périphérique Bluetooth, je n'entends 
aucune musique de mon système audio.

S'il vous plaît vérifier les points suivants:

• Votre système audio est connecté à l'adaptateur via le câble audio 
ou le câble numérique optique.

• Assurez-vous que le port audio du BR1005 et la sortie audio de 
votre téléviseur sont compatible. En mode TX, le mode de sortie 
audio de votre téléviseur serait audio numérique s'il est connecté 
au BR1005 via le port SPDIF.

• Assurez-vous que le volume de la musique est à un niveau sonore 
à la fois sur votre périphérique Bluetooth et votre système audio.

• Pour certains systèmes, vous devrez peut-être sélectionner «AUX» 
ou «Line-in» comme mode d'entrée audio.

• Certains périphériques (tels que l'ordinateur) nécessitent la 
sélection manuelle du mode de sortie de musique.

Support
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire concernant l'adaptateur BR1005, 
veuillez contacter notre équipe de support à support@inateck.com.



Contact Information
USA

Tel.:  +1 513-644-9712  

Phone hours: Weekdays 9 AM to 5 PM (EST)

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com 

Addr.: F&M Technology LLC, 9852 Crescent Park Drive, 

West Chester, OH 45069 USA

Japan

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com/jp/

Addr.: F＆M株式会社 東京都昭島市拝島町三丁目10番3号 


