
Bluetooth version : 4.0
Compatibilité : Android, iOS, Windows
Distance de fonctionnement : 20m (selon l’épaisseur des murs)
Capacité de la batterie : 300mA
Durée de fonctionnement : >10 heures
Temps de chargement : ~2 heures
Prises auxiliaires : 2x Jack 3.5mm stéréo
Puissance de transmission maximum : 3 dBm, Classe II

 Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) . Conformément 
 à la Directive européenne 2011/65/EU et 2012/19/EU, ni le produit, ni ses 
 accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres 
déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres 
déchets. 
La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger 
l’environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les 
compose dans le cadre d’un développement durable. Les particuliers sont invités à 
contacter les autorités locales pour connaitre les procédures et les points de 
collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

 MARQUAGE POUR L’EUROPE
 Par la présente, CGV déclare que le produit MyBTplayer 1.0 est conforme à la directive 
RED 2014/53/UE. Ce marquage atteste de la conformité du produit pour les aspects sécurité 
et santé des usagers. Vous pouvez retrouver le texte complet de la déclaration UE de 
conformité à l'adresse suivante: www.cgvforum.fr dans la rubrique "Grand Public" puis 
"Support et Téléchargement".

4. Accessoires fournis

5. Environnement et conformité

Un MyBTplayer 1.0
Un câble Jack 3.5mm
Un câble micro USB de chargement
Un câble jack 3.5mm / RCA
Un guide d’installation rapide

1. Spécifications techniques
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Félicitations! Vous venez d’acquérir l’adaptateur audio Bluetooth
CGV MyBTplayer 1.0.

Ecoutez la musique de votre Smartphone/tablette ou tout autre 
appareil compatible Bluetooth sur votre barre de son, chaîne HIFI, 
ampli home cinéma sans fil, et même dans votre voiture.

Grâce au microphone intégré, à l’atténuation de l’écho et réduction du
bruit, continuez votre discussion sur une enceinte sans fil ou sur les
hauts parleur de votre voiture, tout en conservant la prise jack 
disponible.
Avec sa batterie haute capacité, utilisez votre MyBTplayer 1.0 pendant
plus de 10 heures sans le brancher électriquement.

Le paramétrage de la connexion Bluetooth se fait automatiquement
grâce à la technologie NFC sans contact.
La transmission Bluetooth stéréo et son faible taux de latence,
vous garantissent une excellente qualité audio.
Enfin, le MyBTplayer 1.0 garde en mémoire le dernier appareil utilisé.

2. Présentation du MyBTplayer 1.0 6. SAV et Fabricant

7. Garantie

1.Comment allumer/éteindre le MyBTplayer 1.0 ?

Appuyez pendant 2 à 3 secondes sur le bouton multifonctions, jusqu’à ce que
les LED bleues se mettent à clignoter.
Pour l’éteindre, faire l’action dans le sens inverse, appuyer sur le bouton multi-
fonction pendant 2 à 3 secondes.

2. Comment appairer une source audio en Bluetooth ?

a. Lorsque vous allumez le MyBTplayer 1.0, les LED bleues clignotent à 
intervalle rapide, cela signifie que le mode d’appairage est activé.

b. Activez le mode Bluetooth de votre smartphone ou tablette, et lancez une
recherche des périphériques visibles (voir notice de votre appareil)

c. Sélectionnez CGV_MyBTplayer 1.0. 

d. Lorsque les LED bleues clignotent lentement, alors votre appareil a été 
correctement appairé.

3. Comment appairer une source audio Bluetooth via NFC ?

a. Activez le mode Bluetooth et le mode NFC de votre smartphone/tablette.

b. Approchez votre source audio du MyBTplayer 1.0, lorsqu’un message vous 
invitant à vouloir vous connecter au périphérique Bluetooth apparait sur l’écran 
de votre appareil, validez.

c. Votre appareil est alors appairé, vous pouvez lancer une musique depuis 
votre smartphone/tablette.

4. Comment utiliser la fonction Kit Mains Libres ?

a. Assurez-vous que votre smartphone est correctement appairé au MyBTplayer 1.0.
(voir §2/3)

b. Lorsque vous recevez un appel entrant, la sonnerie du téléphone est relayée
sur votre/vos enceinte(s).

c. Faites un appui court sur le bouton multifonction du MyBTplayer 1.0 pour
décrocher, puis parlez à votre interlocuteur.

d. Lorsque vous avez terminé la conversation, raccrochez en faisant un appui
court sur le bouton multifonction.
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3. Utilisation du MyBTplayer 1.0

Si vous souhaitez transformer votre sortie audio en récepteur Bluetooth, et continuer à écouter le son
de votre TV sur cette même sortie audio (Chaîne Hifi, barre de son, enceinte, Home cinéma), suivre le 
schéma de branchement ci-dessous :  

OU
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Jack-RCA*
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Si vous souhaitez transmettre le son de votre smartphone/tablette Bluetooth sur une ou deux sorties 
audio en simultané, suivre le schéma de branchement ci-dessous :    
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Utilisation la plus répandue :  

Autre cas : 

CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)
ZA la Vigie
18, Rue Théodore Monod, BP 10095
67541 Ostwald Cedex

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à 
la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, 
dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous 
conseiller.

Service Hotline :  
Site internet CGV : www.cgv.fr    Forum CGV: www.cgvforum.fr
Fax: 03 88 26 13 94     Email : info@cgv.fr

Pour profiter des dernières améliorations de fonctionnement de votre
MyBTplayer 1.0, CGV vous invite à télécharger la notice la plus récente en 
vous rendant sur le site internet de CGV (www.cgv.fr – rubrique support) ou 
sur le forum de CGV (www.cgvforum.fr - rubrique Support et 
téléchargements).
Notre forum est à votre disposition, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
questions, commentaires ou autres suggestions.

Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant 
toute la durée de la garantie.

La durée de garantie de votre MyBTplayer 1.0, offerte par la société CGV, se 
conforme aux dispositions légales à la date de l’achat.
CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait 
de la non-observation des consignes de sécurité ou d’une utilisation
inappropriée de l’appareil. Le non-respect de ces consignes vous ferait perdre 
le bénéfice de la garantie.
Conservez la totalité du matériel d’emballage original pour un éventuel retour 
de l’appareil en Service Après-vente.

4NT-MyBTplayer1.0_1c
*Ces branchements sont facultatifs ou non obligatoire pour le fonctionnement (selon 
usage). CGV conseille de brancher le câble d’alimentation USB à un bloc secteur (non 
fourni) si la batterie du MyBTplayer 1.0 est déchargée.
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