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KBSOUND® Select & Space BT

FCC ID: 2AB6X52791
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
FCC Statement:
“This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.”
RSS-Gen & RSS-210 statement:
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference,
and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.
RSS-102 Statement:
This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
Cet équipement est conforme à l’exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.
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1. Composants de Base
M

S

F

L’appareil (D) peut être tout smartphone ou
tablette fonctionnant sur iOS ou Android avec les
profils Bluetooth suivants: A2DP, AVRCP (pour
envoyer le signal audio) et SPP (pour les données).

D

6

F

Antenne FM

M

Audio Bluetooth + Radio FM
(MASTER)

S

Haut-parleurs

D

Appareil

A

KBSOUND BT App

Le Récepteur Audio Bluetooth - Master (M) est un
module électronique installé dans le faux-plafond.
Après installation, il pourrait ne pas être facilement
accessible à l’utilisateur durant un fonctionnement
normal. Il vous permet de profiter de deux canaux
musicaux: Diffusion Audio en Bluetooth et un
tuner FM.

Attention: L’application KBSOUND BT fonctionne
sur des versions différentes de différents systèmes
d’exploitation, en utilisant différents appareils de
différentes marques. De ce fait, son fonctionnement
peut présenter des différences entre les appareils.
L’application KBSOUND BT est la “télécommande”
pour le Master. C’est le seul outil de l’utilisateur pour
piloter le système.

L’application KBSOUND BT (A) est une application
pour piloter le Master (M). Elle peut être
téléchargée sur l’Apple Store (pour les appareils
iOS) ou sur Google Play Store (pour les appareils
ANDROID). L’application KBSOUND BT est
compatible avec iOS 7 et plus ainsi qu’avec
ANDROID 4.2 et plus.

A
7
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2. Installation de l’application KBSOUND BT
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3.1 APPAREILS iOS
1. Ouvrir le menu Paramètres Bluetooth iOS.

2.1 APPAREILS iOS

2.2 APPAREILS ANDROID

2. Sélectionner l’identifiant du Master KBSOUND BT Bluetooth (ex: 0001 KBSOUND BT).
3. Saisir le code (ex: 4582). Nécessaire pour l’appairage uniquement, pas pour les connexions futures.
4. Contrôler que la connexion au Master (ex : 0001 KBSOUND BT) est correcte.

Allez sur l’App Store Apple depuis votre
appareil iOS pour télécharger l’application
KBSOUND BT App.

Allez sur le Google Play Store depuis votre
appareil ANDROID pour télécharger l’application
KBSOUND BT App.
KBSOUND BT

3. Appairage Bluetooth et Connection

Bluetooth

Bluetooth

PIN 4582

DEVICES
0001 KBSOUND BT

Une fois que l’application KBSOUND BT App
a été installée, votre appareil doit être appairé
correctement et connecté avec le Master.
La première fois que votre Appareil va être appairé
avec le Master, l’identifiant et mot de passe
KBSOUND BT seront les réglages par défaut. Cette
donnée se trouve sur l’étiquette jointe sur le Master.
Chaque Master (M) possède un UNIQUE identifiant
KBSOUND BT Bluetooth et mot de passe. Vérifier
SVP que vous avez une copie de l’étiquette avec
l’identifiant et code KBSOUND BT Bluetooth prévue
sur le “guide de démarrage rapide”.

Note: L’identifiant et le code KBSOUND BT
Bluetooth peuvent être changés par l’utilisateur
(voir chapitre 9). Pour récupérer les paramètres
par défaut (voir chapitre 11.6).
8

MY DEVICES
JF14 FREEDOM Not Connected

1
4

GHI

7

PQRS

2

ABC

5

JKL

8

TUV

0

3

DEF

6

0001 KBSOUND BT Connected

MNO

9

WXYZ

BT 140401 Not Connected

BLUETOOTH ID:

0001 KBSOUND BT
PASSWORD:

4582

MAC address:
00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

MASTER

Attention: la première fois que vous vous
connectez via l’application KBSOUND BT App au
Master, il est nécessaire d’être connecté à Internet
afin de valider le Master. (voir chapitre 11.6).
9
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4. Ouvrir KBSOUND BT App

3.2 APPAREILS ANDROID
1. Important : être sûr que l’application KBSOUND BT App est fermée, qu’elle ne fonctionne pas
en arrière-plan. (voir chapitre 14.15 FAQ).
2. Ouvrir le menu Paramètres Bluetooth ANDROID.

1. Vérifier que votre appareil est connecté avec le Master
(voir chapitre 3).

3. Sélectionner l’identifiant du Master (ex: 0001 KBSOUND BT).

2. Lancer l’application KBSOUND BT App depuis votre appareil.

4. Saisir le code (ex: 4582). Ceci est nécessaire pour l’appairage uniquement, pas pour les connexions futures.

3. La première fois que vous ouvrez l’application, l’écran FM s’affichera
par défaut.

5. Contrôler que la connexion au Master (ex : 0001 KBSOUND BT) est correcte.

4. Utiliser la touche principale (
ou arrêter le système.

Si l’application KBSOUND BT
fonctionne en arrière-plan,
veuillez l’arrêter

) ON/OFF pour mettre en route

Note: Pour savoir si l’application KBSOUND BT
fonctionne en arrière-plan, voir chapitre 14.15 FAQ.
Noter que toute application en arrière-plan
consomme des données et de la batterie.
0001 KBSOUND BT

KBSound

Bluetooth pairing request

0001 KBSOUND BT
Connected

0001 KBSOUND BT
4582

Note: le processus suivant est juste un exemple
(GOOGLE NEXUS 5 / ANDROID 5.0.1) depuis
différents appareils ayant des configurations différentes
pour les différentes marques, modèles et versions.

10

11

KBSOUND® Select & Space BT

Manuel Utilisateur

FR

5. Ecouter la radio FM

Manuel Utilisateur

ON / OFF
Master

KBSOUND

Settings

choix de diffusion Audio en Bluetooth
et affichage diffusion Audio en Bluetooth

00001 KBSOUN...

100.5

Ecran la diffusion
Audio en Bluetooth

Identifiant Master
KBSOUND BT et passer
à l’écran Bluetooth
pour changer le nom

Master

KBSOUND

accès Écran réglages

00001 KBSOUN...

ajouter aux favoris

Fm

choix FM et affichage
du tuner FM

Music Player
Bluetooth Audio Streaming

scan

RNE 1.

See information in your Music Player

Modern Vampires of the City
Vampire Weekend

sensibilité FM pour scan

Scan level

mode idéal
Écran stations FM Favorites

2:34

écran Équaliseur

KBSOUND

Back

volume

Écran Équaliseur

Master
00001 KBSOUN...

Master

KBSOUND

Delete

4:14

mode idéal

volume

Affichage des stations FM favorites

supprimer des favoris

99.4 ONDACERO

Back

00001 KBSOUND BT

Off

99.7 GESTIONA

Soft

100.0 RNE 5-Z

Bass

100.5 EUROPAFM

Treble

103.6 RNE 5-Z

Classical

Affichage FM vous permettant de profiter de
la radio FM et d’enregistrer vos stations FM
préférées dans la liste des favoris.
La liste des stations préférées est enregistrée
sur chaque appareil, afin que chaque
utilisateur possède sa propre liste.
12

Lecteur de musique

ON / OFF

réglage manuel
informations sur
la station FM
(fréquence et RDS)

FR

6. Ecouter sa musique en Bluetooth

Écran Tuner FM

Identifiant Master
KBSOUND BT
et passer à l’écran
Bluetooth pour
changer le nom
accès Écran réglages

KBSOUND® Select & Space BT

Les écrans de diffusion Audio en Bluetooth vous
permettent de profiter de la diffusion audio en
Bluetooth depuis votre périphérique.
Toute Application de diffusion audio en Bluetooth
peut être utilisée comme source audio: Lecteur
musique, webradio, Deezer.
Noter que certaines applications stoppent la
diffusion audio quand elles sont en arrière-plan et
ne jouent l’audio uniquement quand elles sont au
premier plan. (par exemple Youtube sur iOS)
(voir chapitre 14.13 FAQ).
13
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7. Mode Idéal
Écran réglages

Chaque appareil a son propre Mode Idéal, qui correspond aux paramètres audio “préférés”.
Pour enregistrer le Mode Idéal:

Master

KBSOUND

Settings

100.5

Master

KBSOUND
Back

00001 KBSOUN...

accès Écran réglages

About

POWER

Master
Slaves
AUTO POWER-ON

sélectionner les
paramètres audio

Master

RNE 1.

Slaves

Scan level

1. Sélectionnez la diffusion audio en Bluetooth ou une radio FM comme source audio.
2. Pour une diffusion audio en Bluetooth: sélectionner le volume et le mode équaliseur 		
souhaité. Pour la radio FM : sélectionner le volume et la fréquence FM souhaité.
3. Appuyer sur la touche “SAVE IDEAL MODE” sur l’écran.
Pour activer le Mode Idéal, appuyer simplement sur la touche “ Mode Idéal ”.

OUT OF RANGE

Keep the FM ON
Save ideal mode

8. Réglages
Écran réglages

Settings

enregistrer les paramètres
audio actuels comme “ mode idéal ”

Master

KBSOUND

00001 KBSOUN...

Master

KBSOUND

Settings

100.5

100.5

Master

KBSOUND
Back

00001 KBSOUN...

accès Écran réglages

About

POWER

Master
Slaves
AUTO POWER-ON

RNE 1.

RNE 1.

Master
Slaves
Master and Slaves will turn on automatically when
modules are fed from the mains (230/120Vac).

Scan level

Scan level

OUT OF RANGE

Keep the FM ON

touche “ mode idéal ”

14

Save ideal mode
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8.2 AUTO-POWER ON (MODE DE DÉMARRAGE)

KBSOUND BT gère les sorties audio principales et secondaires:

Le mode de démarrage (paramètres audio lorsque le Master est alimenté par
le secteur 230 / 120V) est OFF par défaut.

• La sortie audio principale alimente les deux haut-parleurs connectés
directement aux bornes L+ L- R+ R- (voir chapitre 12).

Pour personnaliser le mode de démarrage, la fonction auto-alimentation ON peut être utilisée:

• Éventuellement, la KBSOUND BT peut alimenter la sortie audio secondaire,
qui sont des sources audio amplifiées et connectées aux bornes 65, 66, 4, 62.
(voir chapitre 12).

1. Le réglage d’usine par défaut est Master
et Secondaire Auto-power ON désactivés.

2. Choisissez la station de tuner FM
souhaitée et le volume de démarrage.

Aller à l’écran Paramètres pour choisir le bouton ON / OFF afin de pouvoir activer le Master
et / ou les modules secondaires.
Écran réglages

Écran tuner FM

Écran réglages
Master

KBSOUND
Back

POWER

Master

KBSOUND
Back

About

POWER

Master
Slaves
AUTO POWER-ON

Master
Slaves
Master and Slaves will turn on automatically when
modules are fed from the mains (230/120Vac).

Lorsque ce curseur
est activé, le bouton
ON/OFF activera
le Master
Lorsque ce curseur
est activé, le bouton
ON/OFF activera
le module secondaire

Master

KBSOUND

00001 KBSOUN...

Master
Fm

Slaves
AUTO POWER-ON

Music Player
Bluetooth Audio Streaming

Step
Vampire Weekend · Modern Vampires of the City

Master
Slaves

OUT OF RANGE

Keep the FM ON
Save ideal mode

Master

KBSOUND

About

Settings

Lorsque ce curseur est
désactivé, le Master
restera éteint lorsqu'il est
alimenté par le secteur
(230/120Vac)
Lorsque ce curseur est
désactivé, le module
secondaire restera éteint
lorsqu'il est alimenté par
le secteur (230/120Vac)

00001 KBSOUN...

100.5

RNE 1.

Scan level

sélection de la
station FM
et du volume
(ex. 100.5MHz,
volume 40%)

OUT OF RANGE

Keep the FM ON
Save ideal mode

16

pas de réglages audio
pour l'auto-alimentation
sur le mode de démarrage
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8.3 CONSERVER LA FM SI HORS DE PORTÉE

Pour garder la radio FM lorsque l’appareil est hors de portée en Bluetooth (par exemple,
l’utilisateur a quitté la salle), activer l’option “ maintenir la FM ON ” dans l’écran paramètres.

Master

Back

KBSOUND® Select & Space BT

Lorsque la connexion Bluetooth entre le Master et l’appareil est perdue, l’option par défaut
est de désactiver la musique (diffusion audio en Bluetooth ou radio FM).

Écran réglages

KBSOUND

FR

About

POWER

Master
Slaves
AUTO POWER-ON

Master
Slaves
Master and Slaves will turn on automatically when
modules are fed from the mains (230/120Vac).

100.5MHz Vol+40

Lorsque ce curseur est activé, le Master restera
allumé lorsqu'il est alimenté par le secteur (230/120Vac)
Lorsque ce curseur est activé, le module secondaire
restera allumé lorsqu'il est alimenté par le secteur (230/120Vac)

OUT OF RANGE

Keep the FM ON
Save ideal mode

Écran réglages

Master

KBSOUND
Back

paramètres audio pour l'auto-alimentation en mode
démarrage (ex. 100.5MHz, volume 40%)

About

POWER

Master
Slaves
AUTO POWER-ON

Master
Slaves
Master and Slaves will turn on automatically when
modules are fed from the mains (230/120Vac).

OUT OF RANGE

Keep the FM ON
Save ideal mode

lorsque la connexion entre le module principal et les
périphériques externes est perdue, le module principal / secondaire
peut être conservé ou désactivé automatiquement

Note: seule la radio FM peut être activée comme source de musique
pour la fonction Auto-power-on. La diffusion audio en Bluetooth n’est
pas disponible pour cette fonctionnalité.
La radio FM restera allumée jusqu’à ce qu’un autre appareil ne se
connecte et l’éteigne.

18
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9. Multiroom: Dénomination du Bluetooth
Plusieurs modules principaux peuvent être installés dans la même maison.
Chacun aura un unique identifiant KBSOUND BT et son propre mot de passe Bluetooth.
Le réglage d’usine de l’identifiant Bluetooth est, par défaut et pour chaque Master,
XXXX KBSOUND BT où XXXX est un nombre compris entre 0000 et 9999. Le mot de passe, par
défaut et pour chaque Master, est un numéro à 4 chiffres compris entre 0000 et 9999 (différent de
l’identifiant KBSOUND BT Bluetooth). Ces données peuvent être retrouvées sur l’étiquette située
sur le Master et sur l’étiquette fournie avec le «guide de démarrage rapide”.
Lorsqu’il y a plus d’un Master installé dans la même maison, il est préconisé de renommer les identifiants
KBSOUND BT Bluetooth pour un fonctionnement quotidien plus convivial.

Bluetooth

Bluetooth

MY DEVICES
Bluetooth

MY DEVICES
Bluetooth

0105 KBSOUND
BT Not Connected
MY DEVICES

LIVING ROOM
Not Connected
MY DEVICES

0105 KBSOUND BT Not Connected

2819 KBSOUND BT Not Connected
2819 KBSOUND BT Not Connected
5091 KBSOUND BT Not Connected

5091 KBSOUND BT Not Connected
KINGBT-0014 Not Connected

KINGBT-0014 Not Connected

LIVING ROOM Not Connected

BEDROOM Not Connected
BEDROOM Not Connected
KITCHEN Not Connected

KITCHEN Not Connected
KINGBT-0014 Not Connected

KINGBT-0014 Not Connected

BLUETOOTH ID:

5091 KBSOUND BT
PASSWORD:

****

MAC address:
00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

L’identifiant doit être un nom contenant seulement des lettres et des chiffres.
Les autres symboles ne sont pas autorisés. Il est important d’utiliser un nom
qui a un sens afin de faciliter l’identification de chaque Master.
(conseil: utilisez des noms comme CUISINE, SALON, CHAMBRE, etc.)
Attention: si l’identifiant et / ou mot de passe Bluetooth ont été oubliés, réinitialiser
les paramètres d’usine (voir chapitre 11.6).
BLUETOOTH ID:

2819 KBSOUND BT
PASSWORD:

****

MAC address:
00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

Pour personnaliser l’identifiant Bluetooth KBSOUND BT et le mot de passe, ouvrir
Écran de nomination Bluetooth et modifier l’identifiant et / ou le mot de passe.

BLUETOOTH ID:

0105 KBSOUND BT
PASSWORD:

****

MAC address:
00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

20
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Écran pour
nomination Bluetooth

10. Multi-utilisateurs
KBSOUND

Master
0001 KBSOUN...

Music Player
Bluetooth Audio Streaming

KBSOUND

Fm

accès Écran
Diffusion Audio
en Bluetooth

Master

KBSOUND

Back

Master
Living room

Fm

MASTER

Living room
Password

See information in your Music Player

4582

mise au point
mise au point

Music Player
Bluetooth Audio Streaming

Plusieurs utilisateurs peuvent être appairés. Toutefois, un seul ne peut être connecté en
même temps. Lorsqu’un utilisateur est connecté, un second ne peut pas se connecter sur
le même Master tant que le premier utilisateur ne déconnecte pas son appareil.

See information in your Music Player

Plusieurs appareils appairés,
un seul connecté

Note pour ANDROID: avec certains modèles /
versions d’Android, il est possible de personnaliser
l’identifiant Bluetooth dans le menu des paramètres
Bluetooth ANDROID. Toutefois, l’application
KBSOUND BT ne peut pas mettre à jour
l’identifiant Bluetooth KBSOUND BT quand il a
été personnalisé en ce sens. Pour cette raison, si
l’identifiant Bluetooth KBSOUND BT est modifié
à partir du menu Paramètres Bluetooth Android,
prendre soin d’utiliser le même nom indiqué dans
l’application pour éviter les confusions.

Avertissement pour ANDROID: Sachez que
certains modèles Android / versions exigent une
réinitialisation d’usine lorsqu’ils ne sont pas appairés
et jumelés à nouveau. (voir le chapitre 3.2).

Bluetooth

Attention: rappelez-vous que pour les déjumelages
et appairages à nouveau, il est nécessaire de
connaître le mot de passe.
MASTER

Note: Lorsque l’identifiant Bluetooth KB SOUND
BT a été modifié, la mise à jour du menu
Paramètres Bluetooth iOS / Android de certains
modèles / versions peuvent vous obliger à se
déconnecter et se reconnecter, alors que d’autres
modèles / versions doivent être non déjumelés et
appairés à nouveau.

22
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11. Mode Opératoire

10.1. Déconnexion Bluetooth sous iOS
1. Ouvrir le menu Paramètres Bluetooth iOS.
2. Déconnecter le Bluetooth (avec certaines
versions iOS, seul une coupure totale
du Bluetooth est disponible).
3. Après déconnexion, noter que la musique
s’éteindra sauf si FM est la source audio et
que la fonction «MAINTENIR LA FM ON”
est activée (voir chapitre 8.3).

11.1. VALIDATION MASTER

Bluetooth

Bluetooth

MY DEVICES
JF14 FREEDOM Not Connected

Lorsque l’appareil a été jumelé avec le Master
et à la première connexion avec l’application
KBSOUND BT avec le Master, l’application
doit valider le matériel et il est nécessaire d’être
connecté à Internet. Si l’internet n’est pas
disponible, l’écran suivant apparaît.

11.2. CONNEXION BLUETOOTH
Lorsqu’un utilisateur ouvre l’application
KBSOUND BT, si l’appareil n’est relié
à aucun Master, cet écran
« appareil non connecté » s’affiche.

0105 KBSOUND BT Connected
BT 140401 Not Connected

KBSOUND

Master

Your
KBSOUND SELECT BT
was not found
Please, ensure that:
KBSOUND

10.2. Déconnexion Bluetooth sous Android

Your
KBSOUND SELECT BT
can not be validated

1. Ouvrir le menu Paramètres
Bluetooth Android.
2. Déconnecter le Bluetooth.
La déconnexion totale du
Bluetooth est conseillée, bien que
certains modèles / versions 		
Android permettent des déconnexions
individuelles. Contrôler ces 		
déconnexions individuelles car parfois
elles ne coupent pas correctement
tous les profils Bluetooth.
(voir le chapitre 14.12 FAQ).
3. Après déconnexion, noter que
la musique s’éteindra sauf si FM
est la source audio et que la fonction
«MAINTENIR LA FM ON” est activée
(voir chapitre 8.3).
24

Master

1.- The KBSOUND SELECT BT is
correctly powered.
2.- You are within Bluetooth Range.
3.- Another user is not connected
4.- Go to Bluetooth Settings menu.
5.- Pair and connect.

The first time you connect the APP
with your KBSOUND SELECT BT
it must be validated.
Please, ensure that:

On

Off

Paired devices

1.- Your device has acces to internet.
2.- The KBSOUND SELECT BT is
correctly powered.
3.- You are within Bluetooth Range.
4.- Another user is not connected .
5.- Go to Bluetooth Settings menu.
6.- Pair and connect.

0001 KBSOUND BT
Connected

GW LITE CONN

Note pour iOS: si l’adaptateur de connecteur
30 broches Lighting est utilisé, prendre soin de
débrancher cet adaptateur de l’appareil iOS avant
d’ouvrir l’application KBSOUND BT.

Note: le processus suivant est juste un exemple
(GOOGLE NEXUS 5 / ANDROID 5.0.1) avec différents
appareils ayant des configurations différentes pour les
différentes marques, modèles et versions.
25
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11.3 EFFACER L’APPAIRAGE
Pour effacer le jumelage entre le périphérique et le Master, ouvrir le menu
Paramètres Bluetooth iOS / Android.
Noter que pour appairer à nouveau, vous aurez besoin du mot de passe. Donc,
avant d’effacer, noter le mot de passe.
Avertissement: certains appareils Android, après avoir effacé le jumelage,
n’effacent pas la totalité de leurs données internes et, pour appairer à nouveau,
il sera nécessaire de réinitialiser le Master avec les réglages d’usine par défaut
(voir chapitre 11.6), ce qui signifie que tous les appareils déjà appairés seront
supprimés et ils devront être jumelés à nouveau. Testés avec:
GOOGLE NEXUS 5 / ANDROID 5.0.1

Manuel Utilisateur
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11.4 Volume
L’application KBSOUND BT gère deux volumes
indépendants: le volume de la radio FM et le
volume Bluetooth.

Lorsque la Diffusion audio en Bluetooth est
sélectionnée comme source de musique, la barre
de volume gérera le volume du Bluetooth.

Lorsque la radio FM est sélectionnée comme
source de musique, la barre de volume gérera le
volume de la FM.

Le volume du Bluetooth est le volume pour toutes
les sources de musique qui peuvent être choisies
pour la diffusion audio (Lecteur musical, webradio,
Deezer, ...)

Master

KBSOUND

Settings

Comme le volume en Bluetooth est le volume du
système d’exploitation de l’appareil, les boutons de
volume de l’appareil contrôleront ce volume.

00001 KBSOUN...

100.5

SAMSUNG GALAXY ALPHA / ANDROID 4.4.4

KBSOUND

RNE 1.

Master
00001 KBSOUN...

Fm

Scan level

Music Player
Bluetooth Audio Streaming

Volume de la FM
See information in your Music Player

Volume du Bluetooth
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11.5. NOTIFICATIONS ET APPELS TELEPHONIQUES PENDANT LE FONCTIONNEMENT

Lorsque l’appareil reçoit un appel téléphonique tout en étant connecté avec le
Master, la sonnerie se fait entendre dans le téléphone. L’appel téléphonique sera
géré seulement à partir du téléphone et jamais via les haut-parleurs.
Lorsque l’appareil reçoit une notification (email, sms, ...) tout en étant connecté
avec le Master, le téléphone enverra le son en Bluetooth. Si la diffusion audio
en Bluetooth a été sélectionnée avec le Master comme source audio, les
notifications seront entendues à travers les haut-parleurs. Cependant, si le
Master est éteint ou si la radio FM est sélectionnée comme source audio, les
notifications ne seront pas entendues via les haut-parleurs.

Avertissement: noter que les notifications
dépendent des paramètres notification des Menus
iOS / Android et peuvent également dépendre de
chaque réglage particulier des applications
(par exemple Paramètres WhatsApp).
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11.6. RESTAURER LES PARAMETRES PAR DEFAUTS
1. Arrêter l’application KBSOUND BT. (Important: ne pas l’envoyer en arrière-plan mais la fermer 		
totalement, voir chapitre 14.15 FAQ).
2. Couper le Bluetooth dans le menu Paramètres Bluetooth iOS / Android.
3. Réinitialiser le Master.

maintenir le bouton
enfoncé pendant
4 " pour réinitialiser
les paramètres d'usine

Attention: réinitialiser le Master avec les paramètres par défaut
efface tous les réglages et tous les jumelages avec les différents
périphériques. L’identifiant KBSOUND BT Bluetooth et le mot
de passe peuvent être trouvés sur l’étiquette située sur le Master.

BLUETOOTH ID:

0001 KBSOUND BT
PASSWORD:

4582

MAC address:
00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

MASTER

4. Allumer le Bluetooth dans le menu Paramètres Bluetooth iOS / Android.
5. Appairer et connecter (voir chapitre 3).
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13. Spécifications Techniques

Le Master a une sortie audio où des amplificateurs peuvent être connectés agissant comme
secondaires.

52791

MIN

Dimensions

Cependant, pour le moment, il est nécessaire de ne l’utiliser UNIQUEMENT qu’avec les haut-parleurs
amplifiés auxiliaires EISSOUND (réf 55201) et étendre le système à un maximum de 4 secondaires.
Les secondaires et le Master peuvent être activés et désactivés ensemble ou séparément en utilisant
paramètres optionnel (voir chapitre 8.1). Le volume du Master et des secondaires sera toujours le
même.

NORMAL

Attention: Veuillez noter que le périphérique
Bluetooth communique uniquement avec le
Master, la portée du signal doit être mesurée
entre la localisation de l’utilisateur et le Master.
Il ne peut jamais être liée à l’emplacement des
enceintes, ni des amplificateurs esclaves.

N
F

SPEAKER
OUTPUT

antenne (76 cm.)

LINE
OUTPUT

R+ R- L- L+ 66 65 4 62

200x53x56

66 65 4 62

+

Vac

50/60Hz, Borne F,N

Fréquence

47

63

Hz

50/60Hz, Borne F,N

60

W

Borne F,N

2,5

W

Borne L,R sous 16ohm

5

W

Borne L,R sous 8ohm
Borne L,R sous 4ohm

Puissance consommée

Bande passante

10

F

master

14

Vdc

220

mA

0,3

%

85

dB

Signal Bruit

68

Bande FM

87,6

108.0

Borne 62, 4

MHz

Impédance Antenne FM

75

ohms

Sensibilité Antenne FM

1,7

3,5

uV

0,1

0,5

%

RF connector

Class2 BT3.0 + EDR
A2DP 1.0
AVRCP 1.0
SPP 1.0

Transmission sans fils

2,4

GHz

Puissance de transmission RF

-10

dBm

internal
10

m

8 ohm / 5W
slave

120/230V
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W
Hz

Distorsion

Portée signal Bluetooth

8 ohm / 5W

10
20.000
12

+

N

8 ohm / 5W

20

Amplification auxiliaire
sur borne de sortie

Antenne RF

8 ohm / 5W

mm
264

Spécifications Bluetooth
+

COMMENTS

85

Distorsion Tuner FM

+

MAX

Tension

Signal de sortie

120/230V
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55201 + 55301
eissound speakers
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14. Questions Fréquentes
14.1 ÉQUALISEUR
Le mode équaliseur est intégré dans le Master. Par conséquent, le mode
équaliseur est celui utilisé par le dernier utilisateur.

14.5 RECEVOIR UN APPEL PENDANT L’ÉCOUTE DE RADIO FM
Noter que la radio FM ne se met pas en pause lorsque l’appareil reçoit un appel.

14.6 SIGNAL BLUETOOTH FAIBLE
14.2 NOM BLUETOOTH ET MOT DE PASSE
Nous avons inclus dans le «Guide de référence rapide” une copie de l’étiquette utilisée
sur le Master avec l’identifiant KBSOUND BT Bluetooth et le mot de passe.

14.3 RÉCEPTION FM
Ce produit a été conçu et testé pour fournir une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans les installations résidentielles.
Amélioration de la réception FM: Déployer le fil d’antenne fournie et ajuster l’angle pour
une meilleure réception. Être sûr de se trouver aussi loin que possible de toutes les sources
de bruit électrique telles que lampes halogènes, HVAC, ampoules fluorescentes, etc…

De fréquentes coupures de signal Bluetooth peuvent être dues à un obstacle entre
l’appareil et le Master.
Pour éviter ces problèmes, augmenter la distance entre le Master et une autre source
de RF tels que autre signal Bluetooth ou autre équipement Wi-Fi. Veillez
à ce que la gestion de la connexion Bluetooth soit effectuée par le système
d’exploitation de l’appareil car le Master n’a aucun contrôle sur ce processus.

14.7 ÉCHEC DE L’APPAIRAGE BLUETOOTH
Lorsqu’un un mot de passe incorrect est saisi et, qu’immédiatement après, le mot de passe
correct est introduit, il arrive parfois que l’appareil ne peut pas se connecter. Pour résoudre
ce problème, réinitialiser le Master et essayer à nouveau avec le mot de passe correct.

14.4 RÉCEPTION INFORMATION RDS
14.8 PROBLÈMES DE LA CONNEXION BLUETOOTH
L’application est prête à recevoir des informations RDS et l’indiquer à côté de la
fréquence. Toutefois, certaines stations FM ne transmettent pas d’informations
RDS. De plus, si la réception FM n’est pas bonne, même si le son peut être
entendu, les informations RDS peuvent ne pas être bien reçues. Dans ces cas,
aucune information RDS n’est visible. Pour l’améliorer, être sûr que la station FM
envoie un signal FM et utiliser une antenne FM.

32

Parfois, le périphérique appairé peut demander à nouveau le mot de passe pour se
reconnecter avec le Master. Ceci est émis par le système d’exploitation à l’intérieur du
périphérique et le Master n’a aucun contrôle sur cela. Saisir à nouveau le mot de passe
vous permettra de continuer à piloter l’appareil correctement.
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14.9 ÉCHEC DE LA CONNEXION BLUETOOTH
Lorsque l’Application s’initialise, vous pouvez constater qu’elle se fige sur l’état
«chargement». En outre, l’application peut perdre sa connexion avec le Master et
cesser de fonctionner. Noter que la connexion Bluetooth est gérée par le système
d’exploitation (iOS ou Android) dans le dispositif et le Master n’a aucun contrôle
sur ce processus. En outre, l’appareil gère de nombreux processus dans le même
temps (téléphone, Wi-Fi, Bluetooth, processus internes) et ils peuvent interférer avec
d’autre.
Si cela se produit, fermer l’application et la rouvrir à nouveau. Cela permettra au
processus de gestion de s’initialiser une fois de plus.
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14.11. RECONNEXION BLUETOOTH
Lorsque l’appareil a perdu le signal Bluetooth, la reconnexion est automatique
si elle est récupérée avant 60 secondes. Si elle dure plus de 60 secondes,
la reconnexion doit être faite manuellement (voir chapitre 3).
Quand un appareil iOS a été déconnecté manuellement par l’utilisateur
(voir chapitre 10.1), se reconnecter à nouveau manuellement.
Certains modèles / versions Android se reconnectent automatiquement dans
le cadre de leur mode de fonctionnement interne. Parfois, il peut être activé et
désactivé dans le menu Paramètres Bluetooth ANDROID. Aussi, il y a beaucoup de
“gadgets” pour Android qui contrôlent ces caractéristiques et les différentes versions
/ modèles peuvent fonctionner différemment les uns des autres.

14.10. DÉCONNEXION BLUETOOTH
Lorsque le Bluetooth est coupé manuellement par l’utilisateur ou que le signal
Bluetooth est perdu, la musique sera mise hors tension, sauf si la radio FM est la
source audio et que la fonction «maintenir la FM ON” est activée (voir chapitre 8.3).
Certains modèles / versions Android déconnectent le Bluetooth partiellement.
Comme la déconnexion est incomplète, certains dysfonctionnements peuvent se
produire car le périphérique reste connecté avec des profils différents de différents
dispositifs. Pour corriger ce problème, désactiver le Bluetooth de l’appareil, l’allumer
et se connecter à nouveau avec le Master. Si le problème persiste, réinitialiser avec
les paramètres usine (voir chapitre 11.6).
Parfois, un problème similaire peut être présent avec les appareils iOS, lorsque la
diffusion audio en Bluetooth (profil A2DP) est faite en utilisant l’option AIRPLAY et est
redirigée vers le KBSOUND avec un dispositif différent. Pour résoudre ce problème,
désactiver le Bluetooth, le remettre et se connecter à nouveau avec le Master.
Si le problème persiste, réinitialiser les paramètres usine (voir chapitre 11.6).

14.12. CONNEXION MULTI-MODULES LIÉS AUX PROFILS BLUETOOTH
L’application KBSOUND BT gère les profils AVRCP, A2DP et Bluetooth SPP. AVRCP
et A2DP sont liés avec la diffusion audio Bluetooth, tandis que le profil SPP est lié au
fonctionnement de la télécommande.
Les appareils Android permettent d’être connecté avec un Master.
Quand un deuxième Master va se connecter, il déconnecte
automatiquement le premier.
Les appareils iOS peuvent être connectés simultanément avec
plusieurs modules principaux. Toutefois, l’application
KBSOUND BT n’en gérera qu’un seul (le premier avec lequel
il a été connecté). Il est souhaitable de n’être connecté qu’avec
un seul Master à la fois, étant donné qu’un seul ne peut
être contrôlé.
Les appareils iOS peuvent gérer le profil Bluetooth A2DP entre
plusieurs appareils en utilisant la redirection AIRPLAY. Cependant,
AIRPLAY ne gère pas le profil SPP Bluetooth, donc lorsqu’AIRPLAY
est utilisé avec l’application KBSOUND BT, certains problèmes
inattendus peuvent arriver.

Master

KBSOUND

0:14

-5:10
il est déconseillé

chiquitita
d’utiliser AIRPLAY

ABBA - Grandes
Exitos
simultanément

avec KB SOUND

0:14

-5:10

chiquitita

ABBA - Grandes Exitos

0005 KBSOUND BT

0005 KBSOUND BT

Dans ces cas-là, fermer l’application et la rouvrir.
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14.13. DIFFUSION AUDIO EN BLUETOOTH AVEC
UNE APPLICATION EN ARRIÈRE-PLAN
Lorsque la diffusion audio en Bluetooth est sélectionnée comme source audio, toute
application peut être utilisée comme source audio en Bluetooth: lecteur de musique,
Deezer, application Radio, YouTube, ...
Cette approche est plus souple plutôt que d’intégrer ses services dans l’application.
En conséquence, tous les services seront compatibles et non uniquement les services
pré-définis dans l’application. De cette manière, chaque utilisateur pourra écouter sa musique
en utilisant son lecteur préféré et en n’étant pas limité pas avec l’application KBSOUND BT.
Noter que certaines applications stoppent la diffusion audio quand elles passent en arrièreplan et ne fonctionnent que si elles sont au premier plan (par exemple YouTube avec iOS).
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14.15. MULTITÂCHE iOS et ANDROID
Il est très important de faire la distinction entre le fonctionnement d’une application
en arrière-plan et d’une autre au premier plan.
Le multitâche permet aux applications d’effectuer certaines tâches en arrière-plan
pendant que vous utilisez d’autres applications. L’application dans le premier plan
est l’application active que l’utilisateur peut voir sur son écran. Simultanément,
d’autres applications peuvent fonctionner en arrière-plan.
Lorsque vous appuyez sur la touche HOME de votre appareil, l’application est
envoyée en arrière-plan. Noter que l’application fonctionnant en arrière-plan
consomme des données et de la batterie.

14.14. QUE FAIRE SI LE MOT DE PASSE EST PERDU
Pour associer un nouvel appareil, il est nécessaire de connaître l’identifiant Bluetooth
du KBSOUND BT et le mot de passe (voir chapitre 3).
Ces deux données peuvent être personnalisées (voir chapitre 9). Si elles ont été
modifiées par rapport aux réglages usine et que vous les oubliez, le seul moyen
de récupérer l’information est de connecter un autre appareil qui a été précédemment
appairé. Ensuite, accéder à l’écran de nomination Bluetooth (voir chapitre 9) et noter
l’identifiant et mot de passe.
S’il n’y a aucune possibilité de connaître l’identifiant Bluetooth du KBSOUND BT
et le mot de passe, il faut réinitialiser le Master avec les paramètres usine
par défaut (voir chapitre 11.6) et de vérifier les informations sur l’étiquette du Master.

Fermer l’application signifie que l’application doit être fermée de façon permanente
et qu’elle ne fonctionne plus en arrière-plan. La méthode pour fermer une application
peut être différente pour chaque appareil, même si le processus peut être semblable.
Voir le manuel utilisateur de votre appareil pour savoir comment faire.

KBSOUND

00001 KBSOUN...

Fm

KBSound
Music Player
Bluetooth Audio Streaming

See information in your Music Player
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14.16. QUE FAIRE SI L’APPLICATION KBSOUND BT NE FONCTIONNE PAS
1. Fermer l’application KBSOUND BT.
(Important: ne pas l’envoyer en arrière-plan, bien la fermer, voir chapitre 14.15)
2. Désactiver le Bluetooth dans le menu Paramètres Bluetooth iOS / Android.
3. Activer le Bluetooth dans le menu Paramètres Bluetooth iOS / Android.
4. Ouvrir l’application KBSOUND BT
Si elle ne fonctionne toujours pas correctement, réinitialiser avec les paramètres
usine (voir chapitre 11.6).
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