BT1000
HANDS-FREE BLUETOOTH® CAR KIT
WITH SPEAKER BOX
PARTS INCLUDED

(1) Speaker box
(1) Remote control
(1) Microphone
(1) Power connections
(1) Hardware bag
(1) Instruction manual

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
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INSTALLATION OVERVIEW
FIGURE 1

1. Primary mic location
2. Alternate mic location

3. Remote control location
4. Speaker box location

INSTALLATION CAUTIONS & WARNINGS:
BEFORE BEGINNING, check all vehicle manufacturer cautions and warnings regarding
electrical service (AIR BAGS, ABS BRAKES, ENGINE/BODY COMPUTER AND BATTERY).
PLAN OUT YOUR INSTALLATION. You should pre-determine the location of the
microphone, remote control andspeaker box. This will save time and ease the installation
process.
USE A VOLT/OHM METER: We recommend the use of a LED style test light or Volt/Ohm
meter to test and locate all connections. Test lights could possibly damage a vehicle’s
computer system or cause an airbag to deploy.
DO NOT ROUTE ANY WIRING THAT MAY BECOME ENTANGLED with the brake/gas
pedals, steering column, or any other moving parts in the vehicle.
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INSTALLATION
FIGURE 2

WIRING
Yellow: +12V Constant
Connect the Yellow wire to a +12V constant power source (continuous power). We
recommend the battery positive terminal. This wire must be connected for the
system to
function correctly.
Red: +12V Switched
Connect the Red wire to a +12V switched IGN or ACC power source in the vehicle
(controlled with the vehicle key).
Black: <->12V Ground
Connect to the metal body of the vehicle using a sheet metal screw and a star
washer to ensure a good ground. Scrape away any paint or debris from the ground
location.
Pink: <-> Negative Mute Output
Connect to the Negative “Phone” or “Mute” input of stereo (if available). Some car
stereos include an input wire to be used with a cellular phone kit. Refer to your stereo’s user guide to see if you have this connection available.
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INSTALLATION
MICROPHONE
For best performance, the BT1000 microphone must be pointed toward the
direction of the driver’s voice. We recommend choosing a location between the |rearview mirror and sun visor (see Fig. 1, pg. 2). The microphone can also be mounted
near the top a the A-pillar (windshield post). When choosing a location consider the
10 ft. (3m) length of the microphone cable. For best results, the mounting surface
should be flat and preferably smooth.
The microphone holder has a self-adhesive strip on the back. Clean the mounting
surface of dirt or grease before mounting the mic holder. Peel the backing paper
from the adhesive strip and press the mic holder onto the mounting surface. Push
the microphone onto the round peg and point toward the driver’s seat.
SPEAKER BOX/INTERFACE
Mount the BT1000 speaker box/interface on the passenger side of the vehicle with
the speaker facing down into an open area (see Fig. 1, pg. 2). It is crucial to mount
the speaker box in a location that will allow you to hear the phone conversation. Do
not mount the speaker box behind enclosed panels or carpet. Do not mount the
speaker box near sources of high heat, moisture or moving parts. Please check the
area and make sure there are no vital vehicle components before drilling into any
surfaces. Wire “zip” ties are also provided to attach the speaker box without screws.
CONTROLLER
Mount the 3-button BT1000 control pad on a flat, preferably smooth surface within
easy reach of the driver, Choose a location that does not impair the operation or
control of the vehicle in any way. A typical location would be the center console or
near the radio (see Fig. 1, pg. 2). When choosing a location consider the 10 ft. (3m)
length of the controller cable. For best results, the mounting surface should be flat
and preferably smooth.
The controller has a self-adhesive strip on the back. Clean the mounting surface
of dirt or grease before mounting the controller. Peel the backing paper from the
adhesive strip and press the controller onto the mounting surface. If you are drilling
a hole to hide the controller cable please check the area and make sure there are no
vital vehicle components before drilling into any surfaces.
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OPERATION
USING THE CONTROLLER
The remote control unit includes three buttons and a Blue LED indicator light:

VOLUME DOWN (-)
• Decrease volume
• Load phonebook
• Delete phonebook
• Factory preset

MULTI-FUNCTION
BUTTON (MFB)
• Pairing
• Connection
• Answer call
• End call
• Reject incoming call
• Voice dial
• Redial
• Swap call

FIGURE 3
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VOLUME UP (+)
• Increase volume
• TTS language select
& ON/OFF
• Delete phonebook
• Factory preset

PAIRING, CONNECTION & DISCONNECTION
TURNING ON/OFF
ON: The BT1000 will switch on automatically when the ignition key is turned. Wait until you hear
“Power on” and the blue LED indicator light is on for 3 seconds. To turn on/off manually press &
hold MFB for 3 seconds.
OFF: The BT1000 will turn off automatically when the ignition is off.

EASY PAIRING
Note: The BT1000 must be paired with your mobile phone before use.
The BT1000 includes an “Easy” pairing feature that will automatically re-connect it to the
most recently paired device. If the most recent device is not present within 10 seconds, then
the BT1000 will AUTOMATICALLY go into pairing mode and you will hear the announcement
“Power on” followed by the announcement “Pairing phone - please place your phone in pairing
mode and enter PIN code 0000”. The blue LED with flash every (1) second.

MANUAL PAIRING
1. Power off the BT1000.
2. Press and hold the Multi-function Button (MFB) for 6 seconds until you hear the
announcement “Power on” followed by the announcement “Pairing phone - please place your
phone in pairing mode and enter PIN code 0000”. The blue LED will flash every (1) second.
3. Activate the Bluetooth feature from your phone’s menu. The phone will search all
Bluetooth devices within 10 meters (30 ft.) and display them as a list.
4. Select “BT1000” from the list. Enter “0000” to pair and connect the BT1000 to your
phone. If you are using an Apple iPhone, you can just hit “OK” to pair to the BT1000.
5. The blue LED will blink when both devices are successfully paired, and you will hear the
BT1000 announce: “Pairing successful”.
Note: If the pairing cannot be completed with 2 minutes of pairing mode activation the BT1000
will power down. The BT1000 will announce “Pairing failed - please put your phone in pairing
mode and try again.” Please repeat steps 2 through 4.

CONNECTION
If the BT1000 and the mobile phone are disconnected, connection may be restored by the following steps:
1. If the BT1000 has been switched off, turn on power and the connection will be restored
automatically if set to “Trusted” on phone”.
2. If the mobile phone has been switched off, turn on the mobile phone and restore the
connection either through the phone’s menu or by pressing the MFB once.
3. If the BT1000 and phone are out of range, make sure the devices are within working
range (10 meters) and press the MFB once.
Note: Once the connection is successful the BT1000 will announce “Phone is ready for use,” and
the blue LED will flash every 3 seconds.

DISCONNECTION
If the BT1000 needs to be disconnected from the phone connection (Example: To connect your
phone to another device) the device may be disconnected using the following steps:
1. Turn off the BT1000.
2. Disconnect the BT1000 using the phone’s menu.
Note: Once disconnection is successful the BT1000 will announce “Disconnect complete.” The
BT1000 will automatically shut off after being disconnected from a paired device for more than
10 minutes.
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OPERATION
MAKING A CALL
Calls may be initiated from your mobile phone or directly from the BT1000 using voicedial commands. Note: Voice-dial feature must be supported by your mobile phone.

MAKING CALLS FROM YOUR MOBILE PHONE
Dial directly from your mobile phone. The call is automatically connected to the BT1000.

RECEIVING A CALL
The BT1000 will signal an incoming call with the announcement “Call from (Name or
Number)”. Press the MFB once on the BT1000 to answer the call.

ENDING A CALL
During the call press the MFB to end the call. The BT1000 will announce “End call”.

REJECTING A CALL
To reject an incoming call press and hold the MFB for 3 seconds The BT1000 will
announce “Reject call Successful”.

MAKING A CALL USING VOICE DIAL
Note: Make sure your mobile phone is voice-dial enabled. In Standby mode, short press
the MFB. When you hear a beep, say the voice tag. Important: Make sure to record a
voice tag before using the voice-dial function. This function is only applicable to mobile
phones with Bluetooth Hands-Free Profile. Functionality varies depending on the mobile
phone model. Please refer to your mobile phone’s user guide for additional information.

ADJUSTING THE VOLUME (ACTIVE CALL)
To Increase: Press the volume button “V+” to increase the volume by one level. Repeat
until desired level is reached.
To Decrease: Press the volume button “V-” to decrease the volume by one level. Repeat
until desired level is reached.

TEXT-TO-SPEECH VOLUME (BT1000 CALLER ID ANNOUNCE)
To Increase: In standby mode press the volume button “V+” to increase the volume by
one level. Repeat until desired level is reached.
To Decrease: In standby mode press the volume button “V-” to decrease the volume by
one level. Repeat until desired level is reached.

ANSWERING OR REJECTING A SECOND CALL
To Answer: During a call with a second incoming call, short press the MFB to answer the
second call and put the first call on hold.
To Reject: During a call with a second incoming call, press the MFB for 3 seconds to
reject the second call.

SWAPPING CALLS
1. During a three-way call, press the MFB for 3 seconds to swap the call.
2. During a three-way call, short press the MFB to end the current call and automatically
switch to one of the other calls.

TEXT-TO-SPEECH LANGUAGE OPTIONS
Press and hold the “V+” button for 3 seconds and the BT1000 will announce “Select
language”. Repeat the process to select the desired language in the following order:
English, French, Italian, German & Spanish.
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OPERATION (cont’d)
TRANSFERRING A MOBILE PHONE’S PHONEBOOK TO THE BT1000
With the BT1000 and mobile phone connected, press the “V-” for 3 seconds or until the
blue LED indictor comes on. The BT1000 will announce “Loading Phonebook. Please
wait”. The unit will continue to announce “Please wait” every 30 seconds until the process
is complete. When the phone transfer is complete the BT1000 will announce “Contacts
Saved” and the amount of SIM and phone memory remaining. If the memory is depleted
the BT1000 will prompt “Phonebook Full”. If the phonebook transfer is unsuccessful the
unit will announce “Loading Phonebook Failed”. Make sure your mobile phone supports the
transfer function. The BT1000 will store a maximum of 1000 phone numbers

REMOVING PHONEBOOK ENTRIES
In standby mode, press and hold the “V+” and “V-” buttons simultaneously for 6 seconds.
The BT1000 will announce “Phonebook Deleted” and the entire phonebook will be deleted from the unit’s memory.

TURNING ON/OFF THE TEXT-TO-SPEECH FUNCTION
In standby mode, press and hold the “V+” button for 6 seconds. “Voice Prompt On” or
“Voice Prompt Off” will be announced to denote the unit’s current status.

RESTORE DEFAULT SETTINGS
To restore the BT1000 to its original setting, press and hold the “V+” and “V-” buttons
simultaneously for 10 seconds until the blue LED flashes rapidly. Press and hold the “V+”
and “V-” buttons simultaneously for 3 more seconds to power off the unit automatically.
When the process is complete the BT1000 will announce “Set Factory Default Complete”.
This Category II radio communication device complies with Industry Canada Standard RSS-310 for RX Siren.
This device complies with part 15 of the FCC Rules and RSS-210 for TX remote control. 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 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. Any changes or modification
not expressly approved by the party responsible could void the user’s authority to operate the device.
FCC ID: IKQBT1000

LIMITED WARRANTY
Scosche Industries Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days
from purchase. This Scosche product is sold with the understanding that the purchaser has independently determined
the suitability of this product. This warranty is offered to the original purchaser of the product only. This warranty does not
cover the product if physically damaged, subject to negligence or misuse, abuse, alteration, accident, or an act of GOD.
This warranty does not apply to product which has water or physically damaged by accident or which has been misused,
disassembled or altered.
The original dated sales slip or proof of purchase will establish warranty eligibility. If the product should prove defective
within the warranty period, return the product with proof of purchase to Scosche Industries Inc. Scosche, at its option, will
replace or repair the product free of charge and return the product postage paid. In no event shall Scosche Industries, Inc.
be responsible for claims beyond the replacement value of the defective product, or in any way be liable or responsible
for consequential or incidental damages. No express warranties and no implied warranties, whether for fitness or any
particular use or otherwise, except as set forth above (which is made expressly in lieu of all other warranties) shall apply
to products sold by Scosche. Scosche Industries cannot be held responsible for discrepancies/inconsistencies that may
occur due to automotive manufacturing changes or option.
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BT1000F
ENSEMBLE MAINS LIBRES BLUETOOTH
POUR VÉHICULE AVEC CAISSON POUR
HAUT-PARLEURS
PIÈCES INCLUSES

(1) Caisson pour haut-parleurs
(1) Télécommande
(1) Microphone
(1) Connecteur d’alimentation
(1) Sac de quincaillerie
(1) Manuel du mode d’emploi

Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc.
©2010 SCOSCHE INDUSTRIES, INC.
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APERÇU DE L’INSTALLATION
FIGURE 1

1. Emplacement du microphone principal
2. Emplacement du microphone alternatif

3. Emplacement de la télécommande
4. Emplacement du caisson pour
haut-parleurs

MISE EN GARDE D’INSTALLATION :
AVANT DE DÉBUTER, vérifiez toutes les mises en garde du manufacturier concernant les
services électriques (COUSSINS DE SÉCURITÉ GONFLABLES, FREINS ABS, MOTEUR/
CARROSSERIE, ORDINATEUR ET BATTERIE).
PLANIFIEZ VOTRE INSTALLATION. Vous devriez prédéterminer l’emplacement de votre
microphone, de votre télécommande et de votre caisson pour haut-parleurs. Ceci vous
économisera du temps et aidera au processus d’installation.
UTILISEZ UN VOLT/OHMMÈTRE : Nous vous conseillons d’utiliser une lampe témoin DEL ou
un volt/ohmmètre pour tester et localiser toutes les connexions. Les lampes témoins pourraient
endommager l’ordinateur du véhicule ou causer le déploiement des coussins de sécurité
gonflables.
N’ACHEMINEZ AUCUN CÂBLE QUI POURRAIT S’EMMÊLER avec la pédale à freins ou à
gaz, votre volant de direction ou tous autres accessoires mobiles à l’intérieur de votre véhicule.
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INSTALLATION
FIGURE 2

CÂBLAGE
Jaune : Constant +12V
Branchez le câble jaune à une prise d’alimentation constante +12V (puissance
continue). Nous vous conseillons la borne positive de la batterie. Le câble doit être
branché pour que le système fonctionne correctement.
Rouge : Commutateur +12V
Branchez le câble rouge à une source d’alimentation +12V, IGN ou ACC à l’intérieur
du véhicule (contrôlée par les clés du véhicule).
Noir mise à la terre <->12V
Raccordez à la carrosserie métallique du véhicule en utilisant une vis à tôle et une
rondelle éventail afin d’assurer une bonne mise à la terre. Enlevez toute peinture ou
débris de l’emplacement de la mise à la terre.
Rose : Sortie négative sourdine <->
Branchez à l’entrée « téléphone » ou « sourdine » négative du stéréo (si disponible).
Certains modèles de stéréo pour automobile ont une ligne d’entrée pour utilisation
avec un téléphone cellulaire. Voir votre manuel d’utilisateur pour savoir si vous avez
cette connexion.
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INSTALLATION
MICROPHONE
Pour obtenir une performance optimale, le microphone BT1000 doit pointer dans
la direction de la voix du conducteur. Nous vous conseillons de choisir un endroit
entre le rétroviseur et le pare-soleil (voir fig. 1, pg. 2). Le microphone peut être
installé près du sommet du pilier-A (colonne du pare-brise). Lorsque vous choisissez
l’emplacement, veuillez considérer la longueur du câble du microphone de 3,05 m
(10 pi). Pour obtenir de meilleurs résultats, la surface d’installation devrait être plate
et parfaitement lisse
Le support du microphone comporte une bande auto-adhésive à l’endos. Nettoyez
la surface d’installation de toute graisse et de saleté avant l’installation du support
à microphone. Retirez la pellicule protectrice de la bande auto-adhésive et pressez
le support à microphone sur la surface d’installation. Poussez le microphone sur les
ancrages ronds et pointez vers le siège du conducteur.
CAISSON POUR HAUT-PARLEURS/ INTERFACE
Installez le caisson pour haut-parleurs/interface BT1000 sur le côté passager du
véhicule avec les haut-parleurs face vers le bas dans une zone ouverte (voir fig. 1,
pg. 2). Il est crucial d’installer le caisson pour haut-parleurs dans un endroit qui vous
permettra d’entendre la conversation. N’installez pas le caisson pour haut-parleurs
à l’arrière de panneaux encloisonnés ou à l’arrière d’un tapis. N’installez pas le
caisson pour haut-parleurs près d’une source de chaleur, où il y a de l’humidité ou
près de pièces mobiles. S’il vous plaît, vérifiez l’endroit afin de vous assurer qu’il
n’y a aucune composante indispensable avant de percer dans toute surface. Des
attaches en broche « Zip-Ties » sont fournies pour installer, sans vis, le caisson pour
haut-parleurs.
CONTRÔLEUR
Installez le tapis de contrôle à trois boutons BT1000 sur une surface plate, de
préférence lisse et à accès facile pour le conducteur. Choisissez un endroit qui ne
nuira pas aux opérations ou au contrôle du véhicule d’aucune façon. Un endroit
typique d’installation serait la console du centre ou près de la radio (voir fig. 1,
pg. 2). Lorsque vous choisissez l’emplacement, veuillez considérer la longueur du
câble du contrôleur de 3,05 m (10 pi). Pour obtenir de meilleurs résultats, la surface
d’installation devrait être plate et parfaitement lisse.
Le contrôleur comporte une bande auto-adhésive à l’endos. Nettoyez la surface
d’installation de toute graisse et de saleté avant d’installer le contrôleur. Retirez la
pellicule protectrice de la bande auto-adhésive et pressez le contrôleur sur la surface
d’installation. Si vous devez percer un trou pour cacher le câble, veuillez vérifier
l’endroit et assurez-vous qu’il n’y a aucune composante du véhicule indispensable.
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FONCTIONNEMENT
UTILISATION DU CONTRÔLEUR
La télécommande inclut trois boutons et un voyant lumineux DEL bleu.

RÉGLAGE DU VOLUME
FAIBLE (-)
• Diminuer le volume
• Chargement de
l’annuaire téléphonique
• Effacer l’annuaire
téléphonique
• Programmation en usine

MULTIFONCTION
TOUCHE (MFB)
• Appariement
• Connexion
• Répondre à un appel
• Mettre fin à un appel
• Rejeter un appel
• Composition vocale
• Recomposition
• Passer à un autre appel

FIGURE 3
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RÉGLAGE DU
VOLUME HAUT (+)
• Augmenter le volume
• Choisir le langage TTS
et MARCHE/ARRÊT
• Effacer l’annuaire
téléphonique
• Programmation en usine

APPARIEMENT, CONNEXION ET DÉCONNEXION
METTRE EN MARCHE/ARRÊT
MARCHE : Le BT1000 s’allumera automatiquement lorsque la clé de contact sera insérée
et tournée. Veuillez attendre jusqu’à ce que vous entendiez « en marche » et que le voyant
lumineux DEL soit allumé durant 3 secondes. Pour éteindre ou allumer manuellement, appuyez
et maintenir enfoncée durant 3 secondes la touche MFB.
ARRÊT : Le BT1000 s’éteindra automatiquement lorsque le contact sera fermé.

APPARIEMENT FACILE
Note: Le BT1000 doit être apparié avec votre téléphone cellulaire avant l’utilisation.
Le BT1000 inclut une fonction d’appariement facile qui le connectera automatiquement au
dispositif récemment apparié. Si le dispositif ne s’affiche pas dans les 10 secondes, le BT1000
ira AUTOMATIQUEMENT en mode d’appariement et vous entendrez « en marche » suivi par «
appariement du téléphone, veuillez mettre votre téléphone en mode d’appariement et entrez le
code NIP 0000 ». Le voyant lumineux DEL bleu clignotera à toutes les secondes.

APPARIEMENT MANUEL
1. Éteindre le BT1000.
2. Poussez et maintenir enfoncée la touche multifonction (MFB) durant 6 secondes jusqu’à ce qui
vous entendiez « appariement du téléphone. Veuillez mettre votre téléphone en mode d’appariement et entrez le code NIP 0000 ». Le voyant lumineux DEL bleu clignotera à toutes les secondes.
3. Activez les fonctions Bluetooth à partir du menu de votre téléphone. Le téléphone cherchera tous
les dispositifs Bluetooth dans un rayon de 10 mètres (30 pi) et les affichera dans une liste.
4. Choisissez le « BT1000 » parmi la liste. Entrez « 0000 » afin d’apparier et de connecter le BT1000
à votre téléphone. Si vous utilisez un téléphone Apple iPhone, vous n’avez qu’à choisir « OK » afin
d’apparier au BT1000.
5. Le voyant bleu DEL clignotera lorsque les deux dispositifs seront correctement appariés et vous
entendrez l’annonce du BT1000 : « Appariement réussi ».
Remarque : Si l’appariement ne peut être complété en dedans de 2 minutes, le BT1000 s’éteindra.
Le BT1000 annoncera « appariement non réussi - veuillez remettre votre téléphone en mode
d’appariement et réessayez ». Veuillez répéter les étapes 2 à 4.

CONNEXION
Si le BT1000 et le téléphone sont déconnectés, la connexion peut être rétablie de la façon suivante :
1. Si le BT1000 a été éteint, remettre en marche et la connexion sera rétablie automatiquement si
positionné à « approuvé » sur le téléphone.
2. Si le téléphone a été éteint, le remettre en marche et rétablissez la connexion soit par le menu du
téléphone ou en pressant une fois la touche MFB.
3. Si le BT1000 et le téléphone sont hors de portée, assurez-vous que les dispositifs soient en
champ de portée (10 mètres) et pressez une fois la touche MFB.
Remarque : Lorsque la connexion sera réussie, le BT1000 annoncera « le téléphone est prêt pour
l’utilisation » et le voyant lumineux bleu clignotera à toutes les 3 secondes.

DÉCONNEXION
Si le BT1000 doit être déconnecté de la connexion du téléphone (exemple : pour connecter votre
téléphone à un autre dispositif), le dispositif peut être déconnecté en suivant les étapes suivantes :
1. Éteindre le BT1000.
2. Déconnecter le BT1000 en utilisant le menu du téléphone.

Remarque : Lorsque la déconnexion sera réussie, le BT1000 annoncera « déconnexion complétée ».
Le BT1000 s’éteindra automatiquement lorsqu’il sera déconnecté d’avec un dispositif d’appariement
pour plus de 10 minutes.
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FONCTIONNEMENT
EFFECTUER UN APPEL
Les appels peuvent être initiés à partir de votre téléphone ou directement par le BT1000 en
utilisant la composition vocale. Remarque : La fonction de composition vocale doit être acceptée par votre téléphone cellulaire.

PLACER DES APPELS À PARTIR DE VOTRE TÉLÉPHONE CELLULAIRE
Composez directement à partir de votre téléphone cellulaire. L’appel sera acheminé automatiquement au BT1000.

RECEVOIR UN APPEL
Le BT1000 annoncera l’appel d’arrivée en annonçant « appel de (nom ou le numéro de téléphone ». Appuyez une fois sur la touche MFB pour répondre à l’appel.

TERMINER UN APPEL
Veuillez appuyer sur la touche MFB pour mettre fin à l’appel. Le BT1000 annoncera « fin de l’appel ».

REJETER UN APPEL
Pour rejeter un appel, appuyez et maintenez enfoncée la touche MFB durant 3 secondes. Le
BT1000 annoncera « rejet de l’appel réussi».

FAIRE UN APPEL EN UTILISANT LA COMPOSITION VOCALE
Remarque : Assurez-vous que votre téléphone soit en mode composition vocale. En mode
attente, appuyez rapidement sur la touche MFB. Lorsque vous entendez un « bip » prononcez la
signature vocale. Important : Assurez-vous d’enregistrer une signature vocale avant d’utiliser la
composition vocale. Cette fonction est disponible seulement pour les téléphones cellulaires avec
le profil Bluetooth mains libres. La fonctionnalité varie selon le modèle du téléphone cellulaire.
Veuillez consulter le manuel de l’utilisateur de votre téléphone cellulaire pour plus d’informations.

L’AJUSTEMENT DU VOLUME (APPEL ACTIF)
Pour augmenter le volume : Appuyez sur la touche du volume « V+ », cela augmentera le
volume d’un niveau. Répétez jusqu’au volume désiré.
Pour diminuer le volume : Appuyez sur la touche du volume « V- », cela diminuera le volume
d’un niveau. Répétez jusqu’au volume désiré.

VOLUME DE L’ANNONCE VOCALE (ANNONCE DE L’APPEL ENTRANT PAR LE BT1000)
Pour augmenter le volume : En mode attente, appuyez sur la touche du volume « V+ » pour
l’augmenter d’un niveau. Répétez jusqu’au volume désiré.
Pour diminuer le volume : En mode attente, appuyez sur la touche du volume « V- » pour le
diminuer d’un niveau. Répétez jusqu’au volume désiré.

RÉPONDRE OU REJETER UN DEUXIÈME APPEL
Pour répondre : Lorsqu’un appel est en cours et qu’un deuxième appel est acheminé, appuyez rapidement sur la touche MFB pour répondre au deuxième appel et mettre le premier appel en attente.
Pour rejeter : Lorsqu’un appel est en cours et qu’un deuxième appel est acheminé, appuyez
sur la touche MFB durant 3 secondes pour le rejeter.

SWAPPING CALLS
1. Lors d’une conversation à trois voies, appuyez sur la touche MFB durant 3 secondes pour
passer à l’autre appel.
2. Lors d’une conversation à trois voies, appuyez rapidement la touche MFB pour terminer
l’appel en cours et passez automatiquement à un des autres appels.

OPTIONS DE LANGUE POUR L’ANNONCE VOCALE
Appuyez et maintenez enfoncée la touche « V+ » durant 3 secondes et le BT1000 annoncera «
sélectionnez la langue ». Répétez l’opération pour choisir la langue désirée dans l’ordre suivante
: Anglais, français, italien, allemand et espagnol.
7

FONCTIONNEMENT (suite)
LE TRANSFERT DE L’ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE DU TÉLÉPHONE CELLULAIRE AU BT1000
Avec le BT1000 et le téléphone cellulaire connectés, appuyez sur la touche « V- » durant 3
secondes ou jusqu’à ce que le voyant bleu DEL s’allume. Le BT1000 annoncera « chargement de
l’annuaire téléphonique, veuillez patienter ». L’appareil continuera d’annoncer « veuillez patienter »
à toutes les 30 secondes jusqu’à ce que le transfert soit terminé. Lorsque le transfert sera terminé,
le BT1000 annoncera « les contacts sauvegardés » ainsi que le nombre de SIM et la mémoire du
téléphone restante. S’il n’y a plus de mémoire, le BT1000 indiquera « annuaire téléphonique rempli ». Si le transfert de l’annuaire téléphonique n’a pas été réussi, l’appareil annoncera « le chargement de l’annuaire téléphonique échoué ». Assurez-vous que votre téléphone accepte la fonction
de transfert. Le BT1000 peut emmagasiner un maximum de 1000 numéros de téléphone.

ENLEVER DES ENTRÉES DANS L’ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE
En mode attente, veuillez appuyer et maintenir enfoncées ensemble les touches « V+ » et « V- »
durant 6 secondes. Le BT1000 annoncera « annuaire téléphonique effacé », ce qui effacera
entièrement l’annuaire de la mémoire de l’appareil.

METTRE EN MARCHE/ARRÊT LA FONCTION ANNONCES VOCALES
En mode attente, veuillez appuyer et maintenir enfoncée la touche « V+ » durant 6 secondes.
«Annonce vocale en marche » ou «annonce vocale en arrêt » sera annoncée afin d’indiquer le
statut actuel de l’appareil

RESTAURER LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT
Afin de restaurer les paramètres originaux du BT1000, veuillez appuyer et maintenir enfoncées
ensemble les touches « V+ » et « V- » durant 10 secondes jusqu’à ce que le voyant lumineux
bleu DEL clignote rapidement. Appuyez et maintenez enfoncées ensemble les touches « V+ »
et « V- » durant 3 secondes pour éteindre automatiquement l’appareil. Lorsque le processus est
complet, le BT1000 annoncera « le réglage des paramètres par défaut est complété ».
Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte à la norme RSS-310 d’industrie Canada pour la sirène RX.
Ce dispositif respecte la section 15 des règlements du FCC et le RSS-210 pour la télécommande TX. Le fonctionnement
est sujet aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d’interférence nuisible, et (2) ce dispositif doit
accepter toute interférence reçue, y compris l’interférence qui peut engendrer un fonctionnement non désiré.

AUTORISATION DU FCC
Cet appareil est conforme à la réglementation de la FCC section 15. L’utilisation est assujettie aux deux modalités suivantes : 1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférence, et 2) cet appareil doit accepter toute interférence qui pourrait être reçue, y compris l’interférence
qui pourrait causer un fonctionnement indésirable. Le fabricant n’accepte aucune responsabilité pour toute interférence avec un poste de
radio ou de télévision causée par une modiﬁcation non autorisée à cet équipement. Une telle modiﬁcation pourrait annuler l’autorisation
de l’utilisateur pour l’usage de l’équipement.

GARANTIE LIMITÉE
Scosche Industries, Inc. garantit ce produit être libre de tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de 90 jours à partir de
la date de l’achat. Tous les produits Scosche sont vendus sous entente que l’acheteur a indépendamment déterminé l’adaptabilité de tels
produits. Cette garantie ne couvre pas les frais encourus pour le retrait ou la réinstallation du produit. Cette garantie est offerte à l’acheteur
original du produit seulement.
Cette garantie ne s’applique pas au produit endommagé par accident, ou s’il a été soumis à l’abus, modiﬁé ou incorrectement installé. Si le
produit est trouvé défectueux durant la période de la garantie, renvoyez-le avec frais de port payés et accompagné du reçu de caisse chez
Scosche Industries, Inc. Votre reçu de caisse original indiquant la date de l’achat établira l’admissibilité à la garantie. Scosche, à sa discrétion,
réparera ou remplacera l’unité sans frais et paiera les frais d’expédition du retour au client. Scosche, en aucune circonstance ne sera responsable pour les réclamations au-delà de la valeur de remplacement du produit défectueux et refuse toute responsabilité envers les dommages
incidents ou accessoires.
Aucune garantie explicite ou implicite, soit d’adaptabilité pour un usage particulier ou autre, sauf celle qui précède (laquelle est expressément
offerte au lieu de toutes autres garanties), ne sera applicable aux produits vendus par Scosche. Aucun abandon, altération, ajout ou modiﬁcation
de ce qui précède ne sera valide sauf si présentés en écrit et signés par un ofﬁcier de l’exécutif de Scosche Industries Inc. Aucun représentant
des ventes ou autre, ou agent de Scosche est autorisé à fournir toute garantie ou à faire toutes représentations contraires à ce qui précède.
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