
Mode d’emploi de Mi Bluetooth Audio Receiver



Présentation du produit

Bouton
multifonction

Port jack

Câble audio de 3,5 mm
Se connecte à tout appareil 
équipé d’un port d’entrée AUX IN 
et diffuse de la musique sur votre 
appareil numérique.

Port de charge

Voyant



Activation

Désactivation

Maintenez le bouton multifonction appuyé pendant 5 secondes pour éteindre le 
récepteur.

Maintenez le bouton multifonction appuyé pendant 3 secondes. Un clignotement bleu 
indique l’activation du récepteur.
Si aucun enregistrement de connexion n’est détecté, les voyants clignotent en rouge et 
en bleu de façon alternée, et le récepteur a�end une connexion.
Si des enregistrements de connexion sont détectés, le voyant bleu clignote deux fois et le 
récepteur se couple automatiquement avec l’appareil Bluetooth connecté. Un voyant 
bleu s’allume pour confirmer la connexion. Si la connexion échoue, le récepteur passe en 
mode veille et les voyants clignotent en rouge et en bleu de façon alternée.

Le voyant est rouge pendant toute la durée de la charge et s’éteint une fois le processus 
terminé.
Si le récepteur est activé pendant la charge, il redémarre et se reconnecte à l’appareil 
Bluetooth.

Connexion

Lorsque le récepteur est désactivé, maintenez le bouton multifonction appuyé pendant 
5 secondes. Les voyants clignotent en rouge et en bleu de façon alternée. Le récepteur 
est prêt à être connecté. Localisez et connectez Mi Bluetooth Audio Receiver. Si vous 
êtes invité à saisir un mot de passe sur votre téléphone, entrez « 0000 ». Un voyant bleu 
s’allume pour confirmer la connexion. Si le récepteur échoue à se connecter avec un 
appareil Bluetooth dans les 5 secondes, il s’éteint automatiquement. Lorsque le récepteur 
est activé et connecté à un appareil Bluetooth, maintenez le bouton multifonction appuyé 
pendant 3 secondes pour activer la mise en veille. Les voyants clignotent en bleu et en 
rouge de façon alternée.

Charge

Connexion à un nouvel appareil Bluetooth



Lorsque le téléphone A est connecté au récepteur, maintenez votre pression sur le 
bouton multifonction pendant 3 secondes pour passer en veille. Puis localisez et 
connectez le récepteur au téléphone B. Une fois le téléphone B connecté, sélectionnez 
Mi Bluetooth Audio Receiver sur le téléphone A pour connecter les 2 téléphones.

Appuyez sur le bouton multifonction 5 fois de façon continue pour supprimer les 
enregistrements de connexion.

Suppression des enregistrements de connexion

Lorsque votre téléphone désactive la fonction Bluetooth ou se trouve hors de portée, 
le récepteur se met automatiquement en veille et s’éteint s’il n’est pas connecté à un 
appareil dans les 5 minutes.

Perte de connexion 

Connexion à 2 téléphones



Fonctions

Prise d’appels* :
Prise d’appel : pression simple
Rejet d’appel : pression de 2 secondes
Recomposition du dernier numéro : 2 pressions
Appel en a�ente :
Une pression pour me�re en a�ente l’appel en cours et 
répondre à l’appel entrant.
Pression maintenue pendant 2 secondes pour poursuivre 
l’appel en cours et rejeter l’appel entrant.
Basculement entre appels :
lors de la prise simultanée de deux appels, deux pressions 
pour passer d’un appel à l’autre.

* Prenez les appels avec le microphone de votre casque ou de votre téléphone.

Lecture de musique
Lecture/Pause : une pression
Plage suivante : 2 pressions
Plage précédente : 3 pressions



CE

Caractéristiques

Modèle : YPJSQ01JY
Entrée : 5 V    1 A
Poids : 10 g
Portée sans fil : 10 m
Connexions sans fil : Bluetooth 4.2
Profils Bluetooth : HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Temps de charge : 2 h
Port de charge : micro-USB
Temps de lecture max. : 4 h
Dimensions : 97 mm × 70 mm × 21 mm 

Produit fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd
Fabricant : TiinLab Acoustic Technology (Shenzhen) Co., Ltd.(une société Mi Ecosystem)
Adresse : Tianliao Building F14 bloc est (Parc industriel des nouveaux matériaux), Route 

de Xueyuan, District de Nanshan, Shenzhen, République populaire de Chine
Rendez-vous sur www.mi.com pour en savoir plus.

TiinLab déclare par la présente que le récepteur audio sans fil respecte les exigences 
essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU.


