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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Le transmetteur Audio Bluetooth réversible ! 
  
Cet adaptateur n'est une clé USB bluetooth comme la plupart du 
marché, elle ne fournit pas de port de communication mais 
permet de transformer une sortie ou une entrée audio analogique 
en transmission sans fil. 
  
1ere application : transmettre l'audio sans fil 
Écoutez la télé avec votre casque BlueTooth :  idéal pour regarder 
le match sans déranger votre environnement 
Transformer en signal BlueTooth une sortie audio Jack pour 
l'associer avec votre casque sans fil. 
Connecter le cordon Jack sur la prise casque d'un téléviseur 
Connectez l'autre prise jack du cordon a prise sur l'adaptateur 
USB  
Branchez l'adaptateur USB sur la télé, juste pour récupérer 
l'alimentation électrique, 
Un voyant rouge s'allume pour lui appairer votre casque Bluetooth 
  
2eme application : recevoir l'audio sans fil 
Envoyez la musique de votre Smartphone vers votre sortie 
Bluetooth et votre chaine Hi-Fi ou sur votre haut-parleur, devenu 
BlueTooth, jouera vos airs préférés dans votre auditorium 
personnel. 
Ajoutez le BlueTooth à votre chaine Hi-Fi pour lui transmettre les 
musiques de votre téléphone mobile 
Connecter le cordon Jack sur la prise AUX de votre chaine HiFi ou 
sur une enceinte autonome 
Connectez l'autre prise jack du cordon a prise sur l'adaptateur 
USB 
Branchez l'adaptateur USB sur l'enceinte ou sur un chargeur de 
téléphone (pour l'alimenter) 
Un voyant bleu s'allume pour lui appairer votre téléphone mobile 
  
Contenu du paquet : 
1 cordon Jack 3.5 stéréo mâle-male 1m 
1 mini clé USB Bluetooth audio réversible 
1 notice d'installation illustrée 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Présentoir 
Garantie : 1AN 
 

Marque : DEXLAN 
Ref. Fabricant : DEX-310000 
Gencod : 3548383100001 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 84718000 
Unité : PCS 
 
 
 

Poids Brut : 0,03 Kg 
Poids Net  : 0,00 Kg 
Volume : 120,00 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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