
	

BLUETOOTH CAR KIT USERS GUIDE (I034) 

NB:  Please read the manual carefully before use. 

1. Safety warnings 
1.1 The information contained in this manual should not be modified or extended in 

accordance with any other instructions. 
1.2 Prevent the device to come in contact with water or any other liquid. 
1.3 Do not use the device under high or extremely low temperatures. 
1.4 If you want to store the device for a longer period of time, please ensure a dry 

environment and protect the device from dust. 

Connecting the car kit: 

Step 1 :  Make sure that the car kit is within one meter from your phone. 

Step 2 : Press the power button (this is the button next to the one with the red dot on it) for two seconds. 
The car kit is now in pairing mode and the green ‘Call’ button will start to flash repeatedly in the colours 
red and blue. 

Step 3: Turn on your Bluetooth on your phone and select: BT BIAO-TA. When successfully connected, 
the green ‘Call’ button will flash every two seconds. 

When you turn off your Bluetooth on your phone, the car kit automatically switches to pairing mode. 
Please note that the Bluetooth car kit turns off after 3 minutes without a successful connection. 

Turn on and shut down: 

Press the power button for two seconds to turn on or shut down the car kit. 

Use of the car kit: 

Answering a call:  press the green ‘Call’ button once. 

Rejecting a call: press the green ‘Call’ button for two seconds 

Volume up: press the ‘+’ button. 

Volume down: press the ‘-’ button. 

Playing music: 
 
Pausing/resuming a song: press the green ‘Call’ button. 
 
Rewinding a song: press the ‘-’ button shortly. 

Skipping a song: press the ‘+’ button shortly  

Volume up/down: long press the ‘+’ or ‘-’ buttons. 

GUIDE D'UTILISATION DU KIT DE VOITURE BLUETOOTH (I034) 

NB: Veuillez lire attentivement le manuel avant utilisation. 

1. Avertissements de sécurité 
1.1 Les informations contenues dans ce manuel ne doivent pas être modifiées ou étendues 
conformément à d’autres instructions. 
1.2 Empêcher le dispositif d'entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. 
1.3 Ne pas utiliser l'appareil à des températures élevées ou extrêmement basses. 
1.4 Si vous souhaitez stocker l'appareil pendant une période de temps plus longue, veillez à ce 
que l'environnement soit sec et protégez l'appareil contre la poussière. 

Connecter le kit voiture : 

Étape 1: Assurez-vous que le kit voiture est à moins d’un mètre de votre téléphone. 

Étape 2: Appuyez sur le bouton d'alimentation (c'est le bouton situé à côté de celui sur lequel se trouve le 
point rouge) pendant deux secondes. Le kit voiture est maintenant en mode de couplage et le bouton vert 
«Call» (Appel) commence à clignoter de manière répétée dans les couleurs rouge et bleu. 

Étape 3: Allumez votre Bluetooth sur votre téléphone et sélectionnez: BT BIAO-TA. Une fois connecté 
avec succès, le bouton vert «Appel» clignote toutes les deux secondes. 

Lorsque vous désactivez votre Bluetooth sur votre téléphone, le kit voiture passe automatiquement en 
mode de jumelage. Veuillez noter que le kit voiture Bluetooth s'éteint après 3 minutes sans une connexion 
réussie. 

Allumez et éteignez: 

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes pour allumer ou éteindre le kit voiture. 

Utilisation du kit voiture: 

Répondre à un appel: appuyez une fois sur le bouton vert «Appeler». 

Rejeter un appel: appuyez sur le bouton vert «Appeler» pendant deux secondes 

Augmenter le volume: appuyez sur le bouton "+". 

Diminuer le volume: appuyez sur le bouton ‘-’. 

Jouer de la musique: 

Mettre	en	pause	/	reprendre	une	chanson:	appuyez	sur	la	touche	verte	«Appeler». 

Rembobiner	une	chanson:	appuyez	brièvement	sur	le	bouton	‘-’.	

Sauter	une	chanson:	appuyez	brièvement	sur	le	bouton	"+"	

Volume	haut	/	bas:	appuyez	longuement	sur	les	boutons	"+"	ou	"-".	


