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Consultez attentivement cette notice d’utilisation et conservez-la pour toute 
référence future.

Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l’intérieur d’un triangle équilatéral est utilisé pour 
prévenir l’utilisateur de la présence d’une tension électrique dangereuse non isolée à l’intérieur de 
l’appareil. Cette tension est d’un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d’électrocution.
Le symbole représentant un point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle équilatéral signale à l’utilisateur 
la présence d’instructions importantes relatives au fonctionnement et à l’entretien de l’appareil dans cette 
notice d’utilisation.

AVERTISSEMENTS :
• Afin de limiter les risques d’incendie ou d’électrocution, n’exposez pas l’appareil à la pluie ou à l’humidité. 
• Ne placez jamais d’objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l’appareil. 
• Protégez cet appareil de tout risque de ruissellement ou d’éclaboussure. Ne placez pas d’objets contenant 

des liquides, tels que des vases, sur ou à proximité de l’appareil. Comme avec tout produit électronique, veillez à 
ne pas renverser de liquide sur cet appareil. L’exposition aux liquides risque de provoquer un dysfonctionnement 
et/ou un incendie.

AVERTISSEMENT : certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la 
portée des enfants de moins de 3 ans.

ATTENTION :
• Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et le bon 

fonctionnement de l’appareil, et en invalidera la garantie.
• L’écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des troubles auditifs. Il est conseillé de ne pas 

utiliser le casque audio au volume maximum, en particulier pendant de longues périodes. 

• L’étiquette d’identification du produit est située sous l’appareil.
• Lorsque la fiche d’alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l’appareil, 

elle doit rester facilement accessible.
• Ce produit doit être utilisé à l’intérieur. Il n’a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des 

véhicules ou sur des bateaux.
• Utilisez exclusivement l’alimentation secteur fournie avec ce produit.
• Les câbles d’enceintes et d’interconnexion fournis avec cet appareil ne sont pas approuvés pour une installation 

encastrée. Consultez la réglementation locale pour connaître le type de câblage correct pour une installation encastrée.
•  Ce produit doit être utilisé uniquement dans une plage de températures comprise entre 0 ºC et 45 ºC.

Instructions importantes relatives à la sécurité
1.  Veuillez lire ces instructions.
2.  Veuillez conserver ces instructions.
3.  Respectez tous les avertissements.
4.  Suivez toutes les instructions.
5.  N’utilisez pas cet appareil à proximité d’eau ou d’une source d’humidité.
6.  Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7.  Ne bloquez jamais les orifices d’aération. Suivez les instructions du fabricant pour l’installation.
8.   N’installez pas cet appareil à proximité d’une quelconque source de chaleur, telle qu’un radiateur, une arrivée 

d’air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9.  Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

10.  Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas d’inutilisation prolongée.
11.   Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l’appareil a été 

endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d’alimentation ou de la fiche 
électrique, renversement d’un liquide ou de tout objet sur l’appareil, exposition de l’appareil à la pluie ou à 
l’humidité, mauvais fonctionnement, chute de l’appareil, etc.).

Informations importantes pour la sécurité

La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Bose 
Corporation fait l’objet d’un accord de licence.

© 2013 CSR plc et ses sociétés affiliées. La marque aptX® et le logo aptX sont des marques commerciales de CSR 
plc ou de l’une de ses sociétés affiliées et peuvent être des marques déposées dans une ou plusieurs juridictions. 

© 2014 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, 
de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable. 
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Informations importantes pour la sécurité
Informations sur les produits générateurs de bruit électrique
Cet appareil a fait l’objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de 
classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, 
utilise et est susceptible d’émettre de l’énergie à des fréquences radio. À ce titre, s’il n’est pas installé ou utilisé 
conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n’est 
nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil 
perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en 
éteignant l’appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures 
ci-dessous :
• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
• Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
• Connectez l’appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour toute assistance.
AVERTISSEMENT DE LA FCC
Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d’annuler le droit de 
l’utilisateur à mettre en œuvre cet appareil.

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la 
directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables. L’attestation complète de 
conformité est disponible à l’adresse www.Bose.com/compliance
Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers mais doit être déposé 
dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats 
permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l’environnement. Pour plus 
d’informations sur l’élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de 
ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. L’utilisation de cet appareil est soumise 
aux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, 
y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.
Cet appareil est conforme aux standards RSS exemptés de licence d’Industrie Canada. L’utilisation de cet appareil 
est soumise aux conditions suivantes : 
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, 
y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.
Ce produit de classe [B] est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 du Canada.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Ce ou ces appareils sont conformes aux réglementations de la FCC et d’Industrie Canada concernant les limites 
d’exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. 
Ils ne doivent pas être situés ou utilisés avec d’autres antennes ou émetteurs-récepteurs radio.
Plage de températures testée : de 0 ºC à 45 ºC.

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux 

Substances ou éléments toxiques ou dangereux

Nom
Plomb 
(Pb)

Mercure 
(Hg)

Cadmium 
(Cd)

Chrome hexavalent 
(CR(VI))

Biphényle polybromé 
(PBB)

Éther de diphényle polybromé 
(PBDE)

Polychlorobiphényles X O O O O O

Pièces métalliques X O O O O O

Pièces en plastique O O O O O O

O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce 
est inférieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006. 

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette 
pièce est supérieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006. 
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Introduction

À propos de votre adaptateur audio 
Bluetooth® Bose®

L’adaptateur audio Bluetooth® Bose® vous permet d’écouter la musique enregistrée 
sur votre smartphone, tablette, ordinateur portable ou tout autre périphérique 
compatible Bluetooth via votre système audio.

Caractéristiques du système
• Connexion sans fil à votre smartphone, votre tablette ou tout autre appareil 

compatible Bluetooth.

• Connexion simultanée de trois périphériques via la connectivité multipoint.

• Jumelage possible de huit appareils Bluetooth. 

• Diffusez un son de qualité CD à partir de tout appareil compatible aptX®. 

Déballage
Déballez les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous 
les composants décrits ci-dessous :

Adaptateur audio 
Bluetooth® Bose®

Cordon d’alimentation Adaptateur secteur

Câble optique Câble audio de 3,5 mm Câble RCA - femelle de 
3,5 mm

Adaptateurs de fiche (fournis 
dans certains pays)

Remarque :  si l’un des composants semble endommagé, n’essayez pas de 
l’utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le 
service client de Bose. Consultez la liste d’adresses incluse dans le 
carton d’emballage. 
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Installation

Raccordement de l’adaptateur à votre 
système audio
Raccordez l’adaptateur à votre système à l’aide de l’un des câbles fournis. 
Reportez-vous à la notice d’utilisation de votre système audio pour sélectionner le 
câble le mieux adapté à vos sources.

Remarque :  effectuez une seule connexion audio à la fois.

Option 1 : câble optique
Dans la mesure du possible, raccordez votre système à l’aide du câble optique. 
Si votre système ne dispose pas de connecteur optique, reportez-vous à la section 
« Option 2 : câble audio de 3,5 mm » à la page 7.

1. Retirez le capuchon transparent aux deux extrémités du câble.

2. Alignez la fiche sur le connecteur OPTICAL de l’adaptateur, puis insérez-la 
délicatement.

Remarque :  le panneau du connecteur bascule vers l’intérieur lors de 
l’insertion de la fiche.

ATTENTION :   l’insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à 
la fois la fiche et le connecteur.

3. Enfoncez fermement la fiche dans le connecteur jusqu’à ce qu’elle soit 
correctement insérée.

4. Insérez l’autre extrémité du câble dans le connecteur optique de votre système.

Remarque : vérifiez qu’aucune autre source n’est raccordée à l’entrée que 
vous avez sélectionnée.

5V



 Français - 7

Installation
Option 2 : câble audio de 3,5 mm
Utilisez le câble audio de 3,5 mm si votre système n’est pas muni d’un connecteur 
optique. Reportez-vous à la notice d’utilisation de votre système pour obtenir de 
plus amples informations sur le raccordement des sources. 

Remarque :  si votre système dispose d’un connecteur analogique RCA, 
reportez-vous à la section « Option 3 : câble RCA - femelle de 
3,5 mm ».

1. Insérez l’une des extrémités du câble audio de 3,5 mm dans le connecteur 
AUX OUT de l’adaptateur.

2. Insérez l’autre extrémité dans l’un des connecteurs AUX IN 3,5 mm de 
votre système.

Option 3 : câble RCA - femelle de 3,5 mm
Utilisez cette méthode de raccordement pour les systèmes Bose® Solo, 
Bose® Solo 10, Bose® Solo 15 et Bose® CineMate® 15/10 afin d’assurer le bon 
fonctionnement de l’adaptateur. Reportez-vous à la section « Systèmes Bose® Solo 
15, Bose® CineMate® 15/10, Bose® Solo et Bose® Solo 10 » à la page 8.

1. Raccordez le câble RCA - femelle de 3,5 mm au câble audio de 3,5 mm.

2. Insérez l’autre extrémité du câble audio de 3,5 mm dans le connecteur 
AUX OUT de l’adaptateur audio Bluetooth® Bose®.

3. Insérez le câble analogique RCA dans les connecteurs RCA (rouge et blanc) 
de votre système.



8 - Français

Installation

Systèmes Bose® Solo 15, Bose® CineMate® 15/10, Bose® Solo 
et Bose® Solo 10 
Raccordez votre système à l’aide du câble RCA - femelle de 3,5 mm. Reportez-
vous à la section « Option 3 : câble RCA - femelle de 3,5 mm » à la page 7.

Pour le système Bose® Solo 15 : reportez-vous à la section « Sélection de 
l’adaptateur audio Bluetooth® Bose® » à la page 10. 

Pour les systèmes Bose® CineMate® 15/10, Bose® Solo et Bose® Solo 10 : 
éteignez les autres périphériques audio raccordés. Le système CineMate ne 
bascule pas automatiquement sur votre adaptateur Bluetooth® Bose® si vous 
laissez allumé un autre périphérique raccordé.

Connexion au secteur
1. Insérez la petite extrémité du cordon d’alimentation dans le connecteur 

POWER de l’adaptateur.

5V

2.  Insérez la grande extrémité du cordon d’alimentation dans le connecteur de 
l’adaptateur secteur. 
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3. Développez les fiches. Si nécessaire, fixez l’adaptateur de fiche adapté à 
votre pays. 

Pour retirer l’adaptateur, appuyez sur le loquet de dégagement (A), 
puis soulevez l’adaptateur vers le haut pour le dégager (B).

L’adaptateur de fiche est en mode de détection (le voyant clignote en bleu) 
lorsqu’il est sous tension.

Configuration finale de la source
Après avoir mis l’adaptateur audio Bluetooth® Bose® sous tension, il est possible 
que vous deviez le configurer en tant que source pour votre système audio ; 
pour cela, procédez comme suit :

• Vérifiez que votre système audio est sous tension. 

• Assurez-vous que le volume est activé.

• Le cas échéant, suivez les instructions à l’écran. 

Reportez-vous à la notice d’utilisation de votre système audio pour plus 
d’informations. 

Installation

A
B
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Sélection de l’adaptateur audio Bluetooth® Bose®

Il est possible que vous deviez basculer sur l’entrée de source à laquelle est 
connecté l’adaptateur Bluetooth® Bose® sur votre système audio. Reportez-vous 
à la notice d’utilisation de votre système pour obtenir de plus amples informations 
sur la sélection des sources. 

Pour le système Bose® Solo 15
Assurez-vous que le logiciel de votre système est à jour (consultez la page  
worldwide.bose.com/soloupdates pour les instructions de mise à jour).
1. Sur votre télécommande, maintenez enfoncée la touche  jusqu’à ce 

que le voyant clignote et que votre système émette une tonalité (durant 
quelques secondes).
Votre système bascule sur l’entrée analogique à laquelle l’adaptateur audio 
Bluetooth® Bose® est connecté.

2. Jumelez votre appareil mobile. Reportez-vous à la section « Jumelage d’un 
périphérique mobile » à la page 10.

Pour quitter la source de l’adaptateur audio Bluetooth® Bose® :
Sur votre télécommande, maintenez enfoncée la touche  jusqu’à ce que 
le voyant clignote et que votre système émette une tonalité (durant quelques 
secondes). Votre système repasse à la source précédente. 

Jumelage d’un périphérique mobile
Une fois raccordé au secteur, l’adaptateur audio Bluetooth® Bose® est prêt à être 
jumelé à votre périphérique.
Le voyant Bluetooth clignote en bleu.
1. Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique mobile.
2. Sélectionnez Bose Bluetooth Audio Adapter. 

BluetoothSettings

Devices

Bluetooth

ConnectedBose Bluetooth
Audio Adapter

Remarque : certains appareils exigent un mot de passe. Entrez le code 0000 
si vous y êtes invité. 

Une fois le jumelage terminé, le voyant cesse de clignoter et s’allume en blanc, 
et votre système audio émet une tonalité. 
Remarque : si vous ne parvenez pas à jumeler votre périphérique, effacez la 

mémoire de l’adaptateur. Reportez-vous à la section « Mémoire 
de l’adaptateur » à la page 12.

Utilisation
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Utilisation
Jumelage d’un autre périphérique mobile
1. Mettez votre système audio et votre périphérique compatible Bluetooth® 

sous tension. 
2. Appuyez sur la touche  de l’adaptateur. 

Le voyant Bluetooth clignote en bleu.
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique mobile.
4. Sélectionnez Bose Bluetooth Audio Adapter.

Remarque : certains appareils exigent un mot de passe. Entrez le code 0000 
si vous y êtes invité. 

Une fois le jumelage terminé, le voyant cesse de clignoter et s’allume en blanc.
L’adaptateur peut mémoriser jusqu’à huit appareils jumelés. Reportez-vous à la 
section « Mémoire de l’adaptateur » à la page 12.

Connexion d’un périphérique mobile 
précédemment jumelé
Si vous avez déconnecté votre périphérique en désactivant la fonction Bluetooth® 
ou en connectant un quatrième appareil, vous devez reconnecter votre périphérique. 
Il n’est pas nécessaire de renouveler le jumelage de votre périphérique, à moins 
que que vous n’ayez effacé sa mémoire ou ayez jumelé plus de huit périphériques. 
Reportez-vous à la section « Mémoire de l’adaptateur » à la page 12.
1. Mettez sous tension votre périphérique mobile. 
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique mobile.
3. Sélectionnez Bose Bluetooth Audio Adapter. 
Le voyant Bluetooth de l’adaptateur clignote en blanc jusqu’à ce que le 
périphérique se connecte. Lorsque l’adaptateur et le périphérique compatible 
Bluetooth sont connectés, le voyant cesse de clignoter et s’allume en blanc, 
et votre système audio émet une tonalité. 

Connectivité multipoint
La connectivité multipoint permet à votre adaptateur audio Bluetooth® Bose® de 
maintenir une connexion active avec trois périphériques mobiles maximum.
1. Jumelez et connectez vos périphériques compatibles Bluetooth. Reportez-

vous à la section « Jumelage d’un périphérique mobile » à la page 10.
2. Démarrez la lecture sur votre périphérique connecté. 
3. Mettez en pause le premier appareil, puis démarrez la lecture sur votre second 

ou troisième appareil connecté. 
La musique de ce dernier est alors diffusée par votre système audio. 

Remarques :  
• Vous devez mettre en pause la lecture de l’appareil actuellement actif pour 

écouter un autre appareil connecté. 
• Si vous activez un quatrième appareil, l’appareil resté le plus longtemps 

inactif est remplacé. 
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Utilisation

Voyant Bluetooth®

L’icône  (voyant Bluetooth) sur l’adaptateur audio indique différents états de 
connectivité Bluetooth. 

Voyant État

Bleu clignotant Adaptateur détecté et prêt à être jumelé avec un périphérique.

Blanc clignotant Tentative de connexion à un périphérique jumelé.

Blanc fixe Connexion établie à un appareil jumelé. 

Blanc clignotant 
lentement

Mises à jour en cours du système.

Bleu fixe Veille réseau (reconnexion prête avec un périphérique).

Blanc clignotant 
deux fois

Suppression de la liste de périphériques jumelés.

Mémoire de l’adaptateur
L’adaptateur Bluetooth® Bose® peut mémoriser jusqu’à huit périphériques. Lorsque 
huit périphériques sont déjà mémorisés et que vous en jumelez un nouveau, 
le périphérique utilisé le moins récemment est effacé de la mémoire et remplacé 
par le nouveau.

Effacement de la mémoire
Maintenez enfoncée la touche  de l’adaptateur (pendant environ 10 secondes). 
Le voyant clignote rapidement en blanc et émet une tonalité via le système audio 
lorsque la liste des périphériques est effacée.

Tous les périphériques compatibles Bluetooth sont effacés de la mémoire 
Bluetooth® Bose® et l’adaptateur audio devient détectable. Pour jumeler 
des périphériques supplémentaires, reportez-vous à la section « Jumelage d’un 
périphérique mobile » à la page 10.

Pour jumeler à nouveau un périphérique supprimé :
1. Supprimez Bose Bluetooth Audio Adapter de votre liste de périphériques 

mobiles Bluetooth.

2. Appuyez sur la touche  de l’adaptateur. 

Le voyant Bluetooth clignote en bleu.

3. Sélectionnez Bose Bluetooth Audio Adapter de votre liste de périphériques 
mobiles Bluetooth.
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Entretien

Dépannage
Problème Mesure corrective

L’adaptateur ne se met 
pas sous tension

• Raccordez fermement les deux extrémités du câble d’alimentation.
• Branchez le cordon secteur à une prise électrique active.

L’adaptateur ne se 
connecte pas au 
périphérique mobile

• Sur votre périphérique mobile, désactivez la fonction Bluetooth®, 
puis réactivez-la.

• Sur votre périphérique mobile, supprimez l’adaptateur de la liste 
des périphériques Bluetooth. Renouvelez le jumelage. 

• Jumelez un autre périphérique mobile.
• Effacez la mémoire de l’adaptateur : maintenez enfoncée la touche  

pendant 10 secondes. Renouvelez le jumelage. Reportez-vous à la 
section « Mémoire de l’adaptateur » à la page 12.

Absence de son 
sur un périphérique 
compatible Bluetooth

• Mettez votre système audio sous tension.
• Augmentez le volume sur votre système audio et sur votre périphérique 

compatible Bluetooth (ou application musicale).
• Essayez de jumeler un autre périphérique mobile.
• Sélectionnez l’entrée de source correcte pour l’adaptateur sur votre 

système audio.
• Raccordez l’adaptateur à un connecteur optique libre. 
• Pour plus d’informations sur les sources de connexion à votre système 

audio, reportez-vous à la notice d’utilisation de votre système audio.

Son de qualité médiocre 
provenant d’un 
périphérique Bluetooth

• Rapprochez le périphérique mobile de l’adaptateur et éloignez-le de toute 
source d’interférences.

• Essayez de jumeler un autre périphérique mobile.

Impossible de 
connecter plusieurs 
périphériques

• Vérifiez que vos périphériques sont jumelés.
• Effacez la mémoire de l’adaptateur : maintenez enfoncée la touche  

pendant 10 secondes. Renouvelez le jumelage. Reportez-vous à la section 
« Mémoire de l’adaptateur » à la page 12.

Nettoyage
Vous pouvez nettoyer la surface du système avec un chiffon doux et sec.

• N’utilisez pas de solvants, de produits chimiques ou d’aérosols.

• Veillez à ce qu’aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

Comment contacter le service client
Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire, contactez le service client de 
Bose®. Consultez la liste d’adresses incluse dans le carton d’emballage.

Garantie limitée
Votre système est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de 
la garantie limitée sont décrites sur la carte d’enregistrement qui accompagne 
votre système. Consultez la carte pour toutes instructions sur l’enregistrement. 
En cas d’oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s’en 
trouveront pas affectés.

Les informations de garantie qui accompagnent ce produit ne s’appliquent ni en 
Australie ni en Nouvelle-Zélande. Consultez notre site Web  
www.bose.com.au/warranty ou www.bose.con.nz/warranty pour plus 
d’informations sur les conditions de garantie en Australie et Nouvelle-Zélande. 
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