
Modèle: BT5805A

BESOIN D'AIDE ? 
Regardez des vidéos de démonstration sur https://bit.ly/HLplus-video

Contactez le support technique : support@WearAndHear.com

Guide de 
démarrage rapide

https://www.wearandhear.com/


Appareil 
HearLink Plus

Câble 
d'alimentation USB

Câble audio 
jack 3,5 mm

Adaptateur RCA 
vers jack 3,5 mm

Câble audio 
optique

Ce guide de 
démarrage rapide

Quick Start
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A retirer pour 
une connexion 
by-pass

1 –          Bouton Marche/Arrêt

2 –          Bouton Bluetooth

3          Piste précédente/ – 
Baisser le volume

4           Piste suivante/ –
Augmenter le volume

5 – Panneau d'affichage avant avec 
voyants LED

6 – Changer de mode

7 – Entrée câble micro USB 

8 – Entrée câble audio jack

9 – Entrée câble audio optique

Détails de l'appareil2



Le mode de connexion actif est indiqué par le voyant 
lumineux (        ou        ) sur le panneau d'affichage 
avant du HearLink PLUS.

OPT AUX

Assurez-vous de retirer les protections en plastique 
des bornes du câble optique avant insertion.

AUX OPT

A retirer pour 
une connexion 
by-pass

3.  Connectez le port HearLink PLUS TX au téléviseur (ou à 
un autre périphérique multimédia) via le câble optique 
ou audio jack 3,5 mm fourni.

TX2.  Assurez-vous que le sélecteur de 

mode est réglé sur la position TX.

Acheté séparément

1.  Connectez HearLink PLUS à une prise de courant (A) ou 
au port USB du téléviseur (B) à l’aide du câble 
d’alimentation USB fourni. HearLink PLUS s'allumera 
automatiquement.

Configuration de HearLink PLUS3



La connexion se fait automatiquement. Si non, pour les 
amplificateurs BeHear, une brève pression sur le bouton 
Marche/Arrêt devrait rétablir la connexion.

4.  Lorsque l'appairage est terminé (après 5 à 30 secondes),   
TX  s'allume sur le panneau d'affichage du HearLink PLUS.

LL  est allumé pour indiquer que le CODEC Bluetooth 
APTX-LL à faible latence est utilisé.

La connexion réussie de l'amplificateur auditif est 
indiquée par le    allumé sur le panneau d'affichage   A
du HearLink PLUS.

TX

LL

A

Amplificateur auditif 

sans fil  Bluetooth

1.  Mettez HearLink PLUS en mode « appairage » en 
appuyant brièvement sur le bouton         .                    
En mode « appairage », le voyant lumineux       clignote 
rapidement. 

2.  Mettez l'amplificateur auditif sans fil Bluetooth en 
mode « appairage ».  Reportez-vous à la documentation 
technique de l'amplificateur auditif pour les 
instructions d'appairage.

3.  Placez l'amplificateur Bluetooth à proximité de 
l'appareil HearLink PLUS.

TX

Première connexion4



Pour les amplificateurs BeHear uniquement :

Pour basculer entre deux sources audio (par exemple,  
HearLink PLUS et un smartphone), appuyez simultanément sur 
les boutons Augmenter et Baisser le volume de l'amplificateur 
auditif, situés sur le boitier de commande gauche.

Appuyez sur le bouton Baisser le volume pour 

baisser le volume .

Appuyez sur le bouton Augmenter le volume 

pour augmenter le volume. 

Appuyez brièvement sur le bouton multifonction 

pour basculer entre Lecture/Pause.

Gérez la lecture audio à l’aide des commandes de 

l'amplificateur.

1.  Commande à distance de l'amplificateur Bluetooth

Appuyez pour Baisser le volume. Un son est 
émis lorsque le volume minimum est atteint.

Appuyez pour Augmenter le volume. Un son est 
émis lorsque le volume maximum est atteint.

Appuyez brièvement pour basculer entre le 

mode Lecture/Pause.

2.  Commande manuelle de HearLink PLUS

Lecture audio5
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Connectez le port HearLink PLUS TX au téléviseur via le 
câble optique ou audio jack 3,5 mm et le port RX à une 
enceinte ou à un autre périphérique audio en utilisant le 
même type de câble que pour la connexion au port TX.

Pour passer à HearLink PLUS, 
réglez son sélecteur de mode sur 
la position By-pass, indiquée par  
Pour rétablir la connexion avec 
l'amplificateur, réglez le sélecteur 
de mode sur TX.

. TX

AUXOPT

Enceinte 
filaire 

Retirez l'autocollant pour accéder aux ports RX.

1.  Si vous n'entendez pas le son :

§ Assurez-vous que le port « sortie audio » de votre 
téléviseur (ou autre appareil multimédia) connecté à 
HearLink PLUS est actif. Pour certains appareils, vous 
devez activer la sortie audio. Reportez-vous au manuel 
d'utilisation de votre appareil.

§ Appuyez sur le bouton Lecture/Pause del'amplificateur 
auditif ou sur le bouton         du HearLink PLUS.              

2.  Utilisez le mode By-pass HearLink PLUS pour conserver 
les interfaces existantes entre votre téléviseur et le 
périphérique audio.

Informations utiles6
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