
Manuel utilisateur S 10 BT
Nombre de canaux.................1 canal stéréo
Amplificateur.............................Stéréo 1,5+1,5W
BLUETOOTH...........................Protoc. Transmission A2DP
Impédance min. en charge.....8Ω
Alimentation.............................12 V CC/330 mA
Consommation en veille.......25 mA
Consommation en marche....69 mA
Connexions...............................Réglette de borniers
Dimensions................................44x44xprofond. 36mm.

ALLUMAGE / EXTINCTION DE LA TELECOMMANDE: Pressez la touche 
" ON/OFF pour allumer. 

ALLUMAGE / EXTINCTION CENTRALISE:  Pressez simultanément les 
touches " et ' afin de mettre en marche toutes les télécommandes de 
votre installation.

CONTROLE DE VOLUME :  Appuyer sur ' pour augmenter le volume 
et sur 3 pour le baisser. 

FONCION “SLEEP” :  Une fois la télécommande allumée, appuyer sur la 
touche " pour programmer, par pas de 15 min. (max. 60 min.), l’extinction 
automatique de la télécommande. La LED d’allumage clignote chaque fois 
que vous sauterez un pas de 15 minutes.

SORTIES CASQUE : Introduire la fiche Jack du casque dans ,.

ENTREE D’AUDIO AUXILIAIRE (IN) : Introduire la fiche Jack dans -

RECEPTION D’APPELS TELEPHONIQUES :  Télécommande allumée ou 
éteinte, vous pourrez toujours recevoir des appels téléphoniques ou des appels 
provenant d’autres télécommandes pourvues de microphones. Vous pouvez 

régler le volume de la communication avec les touches <> comme pour la 
musique, même si les deux paramétrages mémorisés sont indépendants.

FONCTION « NE PAS DERANGER » :  Télécommande allumée, appuyer 
sur la touche ( pour activer le mode « Ne pas déranger » et empêcher 
ainsi la réception d’appel téléphonique ou d’intercommunication d’autres 
télécommandes de l’installation munis de microphones. 
Afin d’indiquer que le mode « Ne pas déranger » est actif, l’indicateur Led 
( s’allume. Lorsque la Led « Ne pas déranger » ( clignote, ceci indique 
qu’un appel est en attente de décrochage. Si vous désirez répondre à cet 
appel, appuyer sur la touche ON/OFF pour répondre et ainsi désactiver le 
mode « Ne pas déranger ».

CONNEXION !BLUETOOTH (CODE 0000): Avec la télécommande 
allumer appuyer brièvement sur la touche ! jusqu'à ce qu'elle s'allume 
la LED BLEUE. Maintenez ensuite la touche enfoncée pendant quelques 
secondes jusqu'à ce que ladite LED se mette à clignoter. Vous disposez alors 
d'une minute pour rechercher «DOYSON+xxxxxx » su votre appareil, 
le sélectionner pour les coupler, et saisir le code 0000 pour activer la 
connexion BLUETOOTH. À l'avenir, vous n'aurez qu'à vous connecter 
depuis votre mobile à la zone souhaitée, même lorsque la télécommande 
est éteinte.
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SCHEMA D’INSTALLATION DES TELECOMMANDES 

S 10 BT ET LA CENTRALE UC 100 S 

Remarques : l’unité centrale UC 100 S supporte un maximum de 10 télécommandes et une distance maximum de câble de 100 m. pour le point 
le plus éloigné. Pout toute installation plus grande, il faudra ajouter une alimentation ou une unité centrale plus puissante. 

PROGRAMMATION DU SYSTEME :
Une fois l’installation effectuée, vous devrez adresser chacune de télécommandes et ce, de la manière suivante :
1- Maintenez appuyer les touches < > durant 4 secondes. Les leds de toutes les télécommandes clignoteront.
2- Définir quelle télécommande portera le numéro de la zone 1, pour valider appuyez sur son bouton ON/OFF, ce choix est 
alors enregistré.
3- Le reste des télécommandes continueront à clignoter.  Afin de définir la zone 2, recommencer l’opération 2-. Poursuivre ce 
mode de programmation jusqu’à adressage de toutes les télécommandes présentes sur votre l’installation.
4- Une fois réalisé l’adressage des zones, appuyez enfoncée 2 à 3 secondes la touche ON/OFF  pour sortir du mode de 
numérotations des zones.
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Installation avec unité centrale

Pour toute CONNEXION D’AUDIO AUXILIAIRE, TV, PC, etc.
Utiliser 0 (masse), CIL et CIR (canaux 1 gauche et droit)
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