Connexion Bluetooth
Bluetooth connection

1re connexion Bluetooth

Bluetooth 1st connection

Avec iOS, activez d’abord votre Bluetooth puis installez votre

With iOS, be sure Bluetooth is activated first.

iPhone/iPod/iPad sur la base ou connectez-le en USB. La
connexion Bluetooth s’établit automatiquement.
Avec Android, appuyez sur le bouton volume jusqu’à
entendre un signal sonore. Une voix annonce “Association :
attente de connexion”. Dans le menu Bluetooth de votre
appareil, jumelez la SmartStation. Un dernier signal sonore
confirme le jumelage.

Connexions multiples : jumeler un nouvel
appareil / Reconnecter un appareil
Pour tous les appareils, appuyez sur le bouton volume
jusqu’à entendre un signal sonore. Une voix annonce “Association : attente de connexion”. Dans le menu Bluetooth de
votre appareil, jumelez la SmartStation. Un dernier signal
sonore confirme le jumelage.
Connecter un appareil précédemment jumelé est très simple
depuis son menu Bluetooth. Le dernier connecté est celui qui
a le contrôle et déconnecte les autres.

Dock or connect via USB your iPhone/iPod/iPad.
The Bluetooth connection is then automatic.
With Android, long push the volume button until
you hear a tone. A «Pairing mode: invoxia is
waiting for connection» message allows you to
pair your SmartStation in your device Bluetooth
menu. A final tone confirms the pairing.

Multiple connections: Pairing a
new device / Reconnect a device
For any devices, long push the volume button
until you hear a tone. A «Pairing mode: invoxia
is waiting for connection» message allows you to
pair your SmartStation in your device Bluetooth
menu. A final tone confirms the pairing.
Connecting a previously paired device is easy
from its Bluetooth menu. The last connected
device is the controlling device.

Déconnecter un appareil jumelé
Appuyez sur le bouton volume jusqu’à entendre un double

Disconnect a paired device

signal sonore. Le dernier appareil jumelé se déconnecte et

Long push the volume button until hearing a

l’auto-connexion s’arrête. Une voix annonçant “Déconnexion”
et un signal sonore confirment la déconnexion.
Dans l’application SmartStation, allez dans Réglages > Bluetooth et sélectionnez “Déconnecter”.

Déconnecter tous les appareils connectés
Appuyez sur le bouton volume jusqu’à entendre un triple
signal sonore. Une voix annonce le désappairage de tous les
appareils.
Faites également la manipulation dans le menu Bluetooth
de votre appareil afin de parfaitement réaliser les futures
connexions entre ces appareils.

double tone. The last connected device is then
disconnected and auto-connection is stopped. A
“Disconnecting” message and a tone confirm the
disconnection.
In your SmartStation App, go to Settings > Bluetooth , you can tap «Unpair».

Unpair all the connected devices
Long push the volume button until hearing a
triple tone. A “Clearing all subscriptions” message
confirms it.
Also forget the SmartStation from your device
Bluetooth menu in order to complete future pairings between these devices.

