Get Guide de l’utilisateur

FCC ID: 2AL8WBWG01
IC ISED: 22763-BWG01 IC HVIN: BWG01

Caractéristiques
Écoutez de la musique sans fil depuis n’importe quel appareil
compatible avec Bluetooth.
Contrôlez votre musique directement à partir de votre GET.
Répondez aux appels téléphoniques grâce au microphone intégré.
Démarrage
• Branchez vos écouteurs à la prise audio 3,5 mm du GET ou
connectez GET à l’entrée audio de votre amplificateur ou de
vos haut-parleurs amplifiés (ceci nécessitera possiblement un
adaptateur 3,5 mm à RCA, non-inclus)
• Allumez GET en maintenant pour une seconde votre doigt
appuyé sur le bouton rond, le voyant LED deviendra bleu
clignotant, indiquant que l’appareil est prêt à être jumelé.
• Allez aux réglages Bluetooth de votre téléphone ou lecteur
numérique et sélectionnez « Bluewave GET » dans la liste. Le
voyant LED deviendra bleu fixe une fois la connexion établie.

Utiliser GET
• Le bouton rond permet la lecture/arrêt de vos pistes
musicales, de prendre vos appels lorsque le téléphone sonne
(appuyez une seconde fois pour raccrocher), et de fermer
l’appareil (maintenez une pression pendant 4 secondes).
• Les boutons triangulaires permettent les sauts de plages
avants/arrières par appuis brefs, et avance/recul rapide
lorsque maintenus enfoncés.
• La roulette de volume du GET est complètement indépendante
de votre appareil-source. Pour une performance optimale,
laissez au réglage le plus élevé le volume sur votre appareil
source.
Bluewave GET peut être jumelé avec un maximum de huit (8)
appareils. N’oubliez pas que le Bluetooth a un rayon d’opération
d’environ neuf (9) mètres (peut varier selon l’antenne-source et
l’environnement).
Reconnecter votre appareil-source
Si vous sortez de la portée de votre appareil-source, ou que vous
éteignez sa fonction Bluetooth, Bluewave GET se déconnectera.
GET se reconnectera automatiquement avec la plupart des
appareils. Mais si ce n’était pas le cas, retournez dans les réglages

Bluetooth de votre appareil-source et sélectionnez « Bluewave
GET » de nouveau.
Sélectionner un nouvel appareil-source
Si vous voulez passer d’un appareil à un autre, suivez les étapes
suivantes :
1. Accédez aux réglages Bluetooth et désactivez la fonction
Bluetooth dans votre téléphone/lecteur. Sinon, vous pouvez aussi
sélectionner « Bluewave GET » dans vos réglages Bluetooth et
devriez avoir l’option de le déconnecter.
2. Bluewave GET est maintenant prêt à être connecté à un nouvel
appareil.
3. Suivez les directives dans la section « Démarrage » ci-dessus
pour établir la connexion avec le nouvel appareil. Vous devrez
possiblement lancer la fonction recherche si GET a été déconnecté.
Mode de connexion double
Get peut être simultanément connecté à deux appareils. Le
premier appareil connecté a priorité sur l’autre. Lorsque le premier
appareil cesse de diffuser de la musique, le deuxième appareil peut
alors le faire. À tout moment, si une pièce musicale est
sélectionnée pour lecture sur le premier appareil, cette pièce ne

jouera que lorsque la pièce étant diffusée sur le deuxième appareil
sera terminée.
Entrée audio USB
Get peut être utilisé en tant qu’interface audio USB filaire.
Fonctionnement :
•
Connectez GET à un port USB de votre ordinateur personnel
•
Windows : (7.0 ou versions ultérieures)
Choisissez Bluewave GET comme périphérique de lecture
dans vos paramètres son.
•
MacOS (10.0 et versions ultérieures) : Choisissez Bluewave
GET comme périphérique de sortie dans Préférences
système > Son
Note: L’interface audio USB de GET est de Classe UAC1 et supporte
une résolution allant jusqu’à 16-bits/48 kHz

Voyant LED
Voici un résumé des messages indiqués par le voyant LED :
• Bleu clignotant rapidement (0,5 secondes) : Prêt pour
jumelage/connection
• Bleu continu : Connecté
• Bleu clignotant lentement (3 s) : Diffusion audio (streaming)
• Indication du codec :
• Le codec utilisé est indiqué par un clignotement triple au
moment de débuter la diffusion audio :
o Cyan : AAC
o Ambre : AptX HD
o Magenta : AptX
Indicateur de l’état de charge :
Lorsque connecté par USB
•
Rouge : En cours de chargement
•
Vert : Chargement complété
Lorsque déconnecté
•
Rouge : Indique un niveau de charge critique

Chargement
• La recharge du GET s’opère via le câble Micro USB inclus.
Reliez le câble du port USB situé au bas du GET à une source
d’alimentation convenable. Le chargement s’effectuera
normalement en deux heures environ.
• Le voyant LED du GET sera rouge pendant le chargement et
deviendra vert lorsque une charge complète sera atteinte.
• Lorsque la charge tombe sous la barre des 10%, le voyant LED
devient rouge.
Réinitialisation
Si GET se met à mal fonctionner, fige ou ne peut être éteint
normalement, vous pouvez réinitialiser l’appareil en insérant un
trombone ou la pointe d’un stylo-bille dans le trou de
réinitialisation situé en bas à droite du connecteur Micro USB.

Précautions
• Ne jamais placer des objets lourds sur l’appareil.
• Si l’appareil devient mouillé à cause d’un liquide tel que la pluie
(eau), d’un breuvage, de la sueur ou de l’humidité, ne l’allumez
pas. Essuyez-le avec un linge sec et faites-le inspecter au Centre
de services Bluewave le plus près. (Les appareils endommagés par
l’eau peuvent être considérés comme potentiellement
inadmissible à une réparation gratuite, peu importe leur statut
de garantie). Évitez l’exposition à des atmosphères contenant un
taux élevé d’humidité, de poussière ou de fumée.
• Ne jamais démonter, réparer ou modifier l’appareil vous-même.
• Évitez d’exposer trop longtemps l’appareil au soleil direct et aux
températures extrêmes.
• Ne pas laisser le produit à proximité d’appareils fortement
magnétiques, tels des aimants, des téléviseurs, des moniteurs et
des haut-parleurs.
• Étant donné que les produits chimiques et détergents peuvent
modifier la surface de l’appareil et l’endommager, ne les utilisez
pas sur GET.
• N’échappez pas l’appareil et évitez qu’il soit soumis à des chocs
importants (ne le placez pas dans un endroit où de fortes
vibrations seraient présentes).

Dépannage
L’appareil refuse de s’allumer.
• Vérifiez que l’adaptateur est bien connecté.
• Vérifiez l’état de charge de l’appareil.
• Chargez avec un adaptateur USB 5V.
• Nous recommandons d’utiliser le câble Micro USB inclus avec
l’appareil.
GET ne produit aucun son
• Vérifiez que le volume n’est pas à zéro (0).
• Vérifiez que vos écouteurs sont bien connectés et que de la
poussière n’obstrue pas le port de raccordement.
• Vérifiez le volume sur l’appareil-source.
• Assurez-vous que le fichier musical n’est pas corrompu.
• Vérifiez que le jumelage Bluetooth est établi.
• Tentez de déterminer si un appareil avoisinant pourrait causer
de l’interférence
• Trouvez le meilleur endroit de réception en bougeant Get
lentement

La connexion Bluetooth ne peut être établie
• Maintenez une distance plus rapprochée entre GET et
l’appareil-source (la distance maximale est de 10 mètres).
Le jumelage échoue :
Suivez ces étapes :
1Déconnectez « Bluewave Get » dans vos paramètres
Bluetooth
2Fermez Bluetooth dans vos paramètres.
3Éteignez GET puis rallumez-le
4Rallumez Bluetooth sur votre appareil-source.
5Bluewave Get devrait maintenant apparaitre dans la
liste d’appareils disponibles, et devrait maintenant se
jumeler et se connecter.
6Si le jumelage échoue de nouveau, veuillez vous assurer
qu’il n’y a pas plus de 8 appareils jumelés avec GET. Vous
pouvez réinitialiser la liste de jumelage en maintenant
simultanément enfoncés les 2 boutons triangulaires
pour une période de 5 secondes.

Déclaration de conformité FCC
Cet appareil est conforme au chapitre 15 de la règlementation FCC. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas
provoquer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence
reçue.
Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites applicables aux
appareils numériques de Catégorie B, et ce, conformément au chapitre 15 de
la règlementation FCC. Ces limites sont étudiées pour fournir une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet
équipement génère, utilise et peut diffuser une énergie de fréquence radio et,
s'il n'est pas installé et utilisé dans le respect des instructions, peut provoquer
une interférence nuisible aux télécommunications. Cependant, il n'existe
aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans le contexte d’une
installation particulière. Dans l’éventualité que cet équipement entrainerait
une interférence nuisible, l'utilisateur est invité à essayer de corriger
l'interférence en faisant appel à un détaillant ou à un technicien d’expérience
pour obtenir un support technique.

Avertissement FCC destiné aux utilisateurs
Tout changement ou modification apporté à ce matériel sans l'approbation
expresse de la partie responsable de sa conformité pourraient invalider
l'autorisation donnée à l'utilisateur de le faire fonctionner.

Avis d’industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne
doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter
tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.

Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any interference,
including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Garantie
Électronique Bluewave Inc. (« Bluewave ») garantit à l’acheteur initial de ce
produit Bluewave que le produit sera exempt de tout vice de conception,
d’assemblage, de matériaux et de fabrication pour un période d’un (1) an
après la date d’achat. La présente garantie entre en vigueur lorsque
l’acheteur a réglé en entier la facture du produit en question et ne
s’applique qu’à condition que ce dernier puisse produire une copie de ladite
facture. Bluewave, se réserve le droit, à son entière discrétion, de réparer ou
remplacer le produit défectueux, et ce gratuitement (sauf pour les frais de
transport). Bluewave se réserve le droit d’abandonner la production, sans
avis préalable, de n’importe lequel de ses produits, et décline toute garantie
limitée de réparer ou remplacer de tels produits discontinués. Dans
l’éventualité que Bluewave soit dans l’impossibilité de réparer ou remplacer
un produit (parce que, par exemple, il serait discontinué), Bluewave offrira
soit un remboursement ou un crédit pour l’achat d’un autre produit offert
sur bluewaveaudio.ca, pour un montant égal au prix d’achat initial (tel que
validé par la facture originale d’achat) moins un montant pour l’usure
normale de l’appareil. Toutes ces garanties deviennent nulles et nonavenues si le produit Bluewave en question n’est pas offert pour inspection
par Bluewave aux seuls frais de l’acheteur, à la demande expresse de
Bluewave, ou encore si Bluewave détermine que le produit Bluewave a été
installé ou utilisé de façon incorrecte, ou encore modifié. La Garantie de
Produit Bluewave ne protège pas contre les actes de force majeure tels les
inondations, orages, tremblements de terre, et guerres, ni contre le
vandalisme, les vols, l’usure normale, l’érosion, la déplétion, l’obsolescence,

l’abus, les dommages dus à une exposition aux baisses de tension,
programmes non-autorisés, ou modifications du produit.

Service sous garantie
Pour obtenir un service sous garantie de votre produit Bluewave, contactez
Électronique Bluewave Inc. dans les quinze (15) jours suivants l’apparition
du problème, soit par internet (service@bluewaveaudio.ca) ou par courrier
(5292 rue Marquette, Montréal, QC, Canada H2J 3Z3, Att: Service à la
clientèle). Soyez prêts à fournir l’information suivante :
a) le lieu où le produit a été acheté;
b) la date de l’achat;
c) une copie de la facture originale.

© 2017 Électronique Bluewave Inc. Tous droits réservés. Tous les noms de marques
sont des marques déposées appartenant à leurs déposants au Canada aux États-Unis
ou dans d’autres pays. Le nom Bluetooth et la marque déposée Bluetooth
appartient à Bluetooth SIG Inc., et est utilisé sous licence par Bluewave.

