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Nous vous remercions d'avoir acheté l'émetteur-récepteur audio
Bluetooth ClearSounds QLinkTV. Vous êtes soit très intelligent
pour l'achat du QLinkTV ou quelqu'un vous aime vraiment et vous
l’a acheté pour vous. Ou peut-être vous êtes à la fois intelligent et
chanceux d'avoir quelqu'un qui vous a donné le QLinkTV.

Le Bluetooth est une technologie qui utilise les ondes radio pour
transmettre des données entre appareils sur de courtes distances.
Il offre un éventail de fonctionnalités qui vous connecteront à votre
téléphone pour vous permettre d'entendre clairement les
conversations.

Ce guide d’utilisation vous permettra d’utiliser votre appareil de la
meilleure façon.

Bienvenue 
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Consignes de sécurité
Avertissements

Les avertissement doivent être respectés afin d’éviter d’éventuelles blessures
corporelles.

ATTENTION: utilisez l’équipement uniquement de la manière décrite pour éviter les blessures corporelles
ou des dommages à l’équipement.

ATTENTION: Localisez et utilisez le QLinkTV à l’abri de l’eau et des endroits humides, tels que les piscines,
baignoires, éviers ou sur les sols humides. Ni lorsque vous êtes vous-même mouillé, afin d’éviter un choc
électrique.

ATTENTION: Ne surchargez pas les rallonges ou les muli-prises, il peut en résulter un choc électrique.

ATTENTION: Évitez d’utiliser le QLinkTV pendant un orage. Il existe un faible risque de choc électrique
provoqué par la foudre.

ATTENTION: Utilisez le QLinkTV uniquement avec l’adaptateur d’alimentation fourmi. D’autres types
d’adaptateur secteur peuvent endommager le QLinkTV et le casser.

ATTENTION: Le QLinkTV permet d’amplifier le son pour les personnes ayant une perte auditive. Chaque
utilisateur doit s’approprier le matériel et régler le volume en fonction de ses préférences personnelles.
Ajustez le volume au minimum lorsqu’il n’est pas utilisé.

ATTENTION: Ne renversez pas de liquide sur le QLinkTV et ne le nettoyer pas quand il est branché à une
prise secteur. Cela peut provoquer un court-circuit, un incendie ou une décharge électrique.

ATTENTION: Ne pas pousser d’objet contre le QLinkTV, le contact avec des points de tension dangereux
peut provoquer un incendie, des décharges électriques ou endommage les pièces.

ATTENTION: Ne tentez pas de démonter le QLinkTV, des tensions électriques dangereuses ou d’autres
risques peuvent se produire. L’utiliser après un remontage incorrect peut provoquer un choc électrique.

ATTENTION: Conservez le QLinkTV hors de la portée des enfants.

ATTENTION: Le QLinkTV contient un aimant dans l’appareil. Cela peut affecter les stimulateurs cardiaques.
Si vous portez un stimulateur cardiaque, s’il-vous-plaît, vérifier avec votre fournisseur d’appareil si le
QLinkTV peut provoquer un incident sur le stimulateur.
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Consignes de sécurité
Précautions

Les précautions indiquent des pratiques qui pourraient nuire au QConnect ou à
d'autres objets.

ATTENTION : Certains appareils électroniques qui ne sont pas correctement blindés vont générer des
interférences électromagnétiques qui peuvent causer des sifflements ou des bruits bizarres dans le
QLinkTV. Les exemples incluent les ordinateurs, les voitures ou les télévisions plasma.

ATTENTION : Éteignez le QLinkTV dans tout établissement où des affiches vous demandent de le
faire. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent inclure des équipements sensibles à l'énergie RF
(Radio Fréquence) externe, qui peut causer des interférences électromagnétiques.

ATTENTION : A bord d'un avion, éteignez le QLinkTV conformément à la réglementation des
compagnies aériennes et des instructions de l'équipage.

ATTENTION : Si vous utilisez un appareil médical personnel, consultez le fabricant de l'appareil pour
déterminer s'il est suffisamment protégé contre l'énergie RF. Votre médecin peut être en mesure de
vous aider à obtenir ces informations.

ATTENTION : Évitez de laisser tomber le QLinkTV.

ATTENTION : Ne pas exposer le QLinkTV à l'humidité excessive, y compris à la sueur ou à la vapeur.
.
ATTENTION : Conservez le QLinkTV dans un endroit sec. Si vous ne l'utilisez pas pendant une
période prolongée, veuillez enlever les piles.

ATTENTION : Raccordez l'alimentation à l'adaptateur fourni dans le parasurtenseur. Les surtensions
peuvent endommager le matériel.

ATTENTION : Utilisez uniquement un chiffon légèrement imbibé d'un savon doux et d'eau pour
nettoyer l'appareil. Ne pas utilisez de solvants détergents chimiques ou abrasifs.

ATTENTION : Dans les circonstances suivantes, contactez des personnes qualifiées :

• Les déversements de liquides sur le QLinkTV.

• Le QLinkTV ne fonctionne pas selon les descriptions de ce manuel, ou si la
performance change nettement.

• Le QLinkTV est tombé ou le boîtier est endommagé.
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Déballage
À propos du Qconnect

Le QLinkTV est un émetteur stéréo Bluetooth. La musique, la radio, les émissions
télévisées, les livres audio et les vidéos peuvent être transmis sans fil de votre lecteur
MP3, ordinateur, téléviseur et autres appareils à votre récepteur stéréo Bluetooth à
l'aide de QLinkTV. Les exemples de récepteurs compatibles comprennent les haut-
parleurs Bluetooth A2DP, les écouteurs, les casques d'écoute, les banderoles d'aide
auditive, les boucles d'oreille personnelles et les prothèses auditives avec bobines en T.
Nous vous recommandons d'utiliser le système Bluetooth amplifié ClearSounds Quattro
4.0 Lite ou deluxe comme récepteur stéréo.

Votre QConnect devrait inclure les éléments suivants:
• Émetteur QLinkTV
• Câble audio stéréo 3,5 mm à 2,5 mm
• Câble de chargement USB
• Adaptateur d'alimentation CA
• Mode d'emploi

Assurez-vous que votre boîte d'emballage comprend toutes les pièces illustrées ci-
dessous, en plus d'un guide de l'utilisateur. Si des pièces sont manquantes ou
endommagées, veuillez contacter votre revendeur ou ClearSounds.
IMPORTANT: VOTRE REÇU EST REQUIS À DES FINS DE GARANTIE. VEUILLEZ
CONSERVER VOTRE RÉCEPTION.

Transmetteur QLinkTV
Câble de charge USB

Cable audio Stéréo 3,5 mm à 
2,5 mm

Adaptateur alimentation AC

6

RCA Stéreo cable audio à 
stéréo 3,5mm cable audio



Se Familiariser

Port de charge: C'est là que vous branchez la 
micro-extrémité du câble de chargement USB 
dans le Qconnect.

Adaptateur alimentation AC: C'est là que 
vous branchez l'extrémité standard du câble 
de chargement USB dans l'adaptateur secteur.

Bouton argenté: Bouton multifonctions
« BFM »:
Ce bouton est utilisé pour allumer et éteindre
le QConnect, coupler le QConnect à votre
récepteur stéréo Bluetooth (par exemple un
casque) et connecter le QConnect à un
récepteur apparié.

LED:
Cela ressemble à une bulle de dialogue éclairée. Selon
l'action en cours, l'indicateur LED sera soit rouge ou bleu.

Bouton argenté
BFM:
Vue du dessus

Jack 3,5mm:
C'est là que vous branchez le 3.5mm (plus grande
taille du câble audio) dans QConnect.

Commutateur d'engagement de batterie::
Ce commutateur, situé à l'arrière du QConnect, DOIT être en
position + pour fonctionner. Ce n'est pas le commutateur QConnect
on / off.
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Marche/arrêt

8

Engagement de la batterie à réception du produit

Au dos du QConnect, il y a un petit interrupteur étiqueté +/-.

À l'aide d'un trombone ou d'une pointe de stylo, placez l'interrupteur sur la position +.

C'est la seule fois où vous aurez besoin de toucher cet interrupteur. Afin de préserver
l'intégrité de la batterie pendant que QConnect se déplace de la chaîne de production à
notre entrepôt et aux entrepôts des revendeurs, nous le protégeons en gardant la
batterie désengagée.

Semblable à la tirette de la batterie, vous pouvez voir sur un nouveau jouet ou sur les
piles de l'appareil auditif dans leur emballage, une fois que vous retirez la languette, la
batterie est engagée. Vous n'aurez besoin de le faire qu'une seule fois; Comme
mentionné, ce n'est pas un interrupteur marche / arrêt.

Alimentation
Charger le QLinkTV

Le QConnect dispose d'une batterie rechargeable intégrée et peut être utilisé jusqu'à 5 à 6
heures lorsqu'il est complètement chargé.
Avant de l'utiliser pour la première fois, il est recommandé de charger complètement la
batterie. Lorsque QLinkTV est faible, la LED rouge clignote, indiquant qu'il est temps de
charger la batterie. Pour charger, connectez le câble USB au QLinTV et à l'adaptateur secteur,
puis branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant standard ou un parasurtenseur
(recommandé). La LED rouge sera allumée pendant le chargement. Il faut environ 3 heures
pour charger complètement la batterie. Une fois la charge terminée, la LED rouge devient
bleue.
Alternativement, vous pouvez en toute sécurité laisser l'alimentation branchée dans le
QConnect, éliminant ainsi la nécessité de recharger sa batterie.
Remarque: N'essayez pas de retirer la batterie du QConnect, car cela pourrait endommager
le QConnect et annuler votre garantie.

Important:
1) La batterie QLinkTV est recyclable.
2) Ne jetez pas la batterie au feu, car cela pourrait provoquer une explosion.
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Alimentation
Marche/arrêt

Actions Opérations Indicateurs LED

Mettre en marche le 

QLinkTV

Pressez le BFM pendant 

3-5 secondes

Une LED bleue va 

clignoter à intervalle de 

1 seconde

Arrêter le QLinkTV Pressez le BFM pendant 

3-5 secondes

Une LED rouge 

clignotera deux fois

Connecter le QLinkTV
Avant de brancher votre téléviseur, ordinateur ou périphérique audio, reportez-vous aux

instructions ci-dessous pour plus d'informations sur la connexion au type de prise de sortie

audio approprié.

Le QLinkTV doit être connecté à une prise de sortie audio stéréo analogique ou de 3,5 mm.

Assurez-vous de trouver la prise audio OUTPUT ('sortie audio'), qui est différente de la prise

d'entrée audio ('entrée audio'). Le QLinkTV est conçu pour envoyer le son de votre téléviseur

ou d'un autre appareil et dans votre oreillette Bluetooth, de sorte qu'il ne fonctionnera pas

avec la prise d'entrée audio.

Veuillez noter: L'emplacement de la prise de sortie audio est différent pour chaque

téléviseur. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour connaître son

emplacement exact. Si vous ne trouvez pas votre guide d'utilisation, recherchez le numéro de

modèle de votre téléviseur (généralement indiqué sur un autocollant au verso) et effectuez

une recherche sur Internet pour le trouver en utilisant le numéro de modèle de votre

téléviseur et les mots «guide de l'utilisateur».

Fixation du QLinkTV à une prise casque 3,5 mm sur votre téléviseur : À l'aide du guide de

l'utilisateur de votre téléviseur, localisez sa prise de sortie audio 3,5 mm (casque), qui se

trouve probablement à l'arrière. Branchez une extrémité du câble audio de 3,5 mm dans le

QLinkTV comme indiqué à la page 11. Branchez l'autre extrémité du câble audio de 3,5 mm

dans la prise de sortie audio de 3,5 mm sur votre téléviseur. Le volume de la prise de sortie

audio sera contrôlé par le contrôle du volume de votre téléviseur, à moins que le téléviseur

n'ait des commandes indépendantes spécifiquement pour la prise casque.
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Connecter le QLinkTV
Connexion aux prises de sortie audio RCA analogiques de votre décodeur câble, lecteur DVD
ou téléviseur:

En utilisant votre boîte de dérivation, le lecteur DVD ou le guide de l'utilisateur du téléviseur
si nécessaire, localisez la sortie audio RCA analogique (les connecteurs rouge et blanc), qui est
probablement à l'arrière.
Branchez une extrémité du câble audio de 3,5 mm dans le QLinkTV. Branchez l'autre
extrémité du câble audio de 3,5 mm sur l'extrémité femelle du câble RCA. Branchez les
connecteurs rouge et blanc du câble RCA dans les prises audio rouges et blanches
correspondantes de votre câble sélecteur, lecteur DVD, téléviseur ou autre appareil. *

*Il est important de s'assurer que les prises audio sont étiquetées "AUDIO OUT" car il y aura
généralement une prise "AUDIO IN" à côté. S'il est branché sur la prise "AUDIO IN", le son ne
sera pas entendu.

Attachement à votre lecteur MP3, ordinateur portable ou autre périphérique de sortie
audio:

Si nécessaire, utilisez le guide de l'utilisateur de votre appareil pour localiser la prise casque
3,5 mm. Branchez une extrémité du câble audio de 3,5 mm dans le QLinkTV comme indiqué à
la page 11. Branchez l'autre extrémité du câble audio de 3,5 mm dans la prise casque de
votre appareil.Veuillez noter: Le QLinkTV est conçu pour être utilisé uniquement avec les
appareils STEREO. Si vous envisagez d'utiliser votre QLinkTV avec un périphérique audio
mono, vous aurez besoin d'un adaptateur mono-stéréo de 3,5 mm (non inclus).
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Jumelage
Jumelage avec des appareils Bluetooth.

Une fois que le QLinkTV se trouve physiquement sur une prise casque, il doit être couplé à

votre collier Bluetooth, à votre lecteur de flûte ou à votre casque afin de communiquer sans fil.

Jumelage avec votre oreillette Bluetooth (nous vous recommandons notre QT4 Deluxe ou QT4

Lite):

1. Assurez-vous que le connecteur est hors service. N'utilisez pas le commutateur + / - pour

cela.

2. Gardez les appareils dans un périmètre de 10m.

3. Activé votre Bluetooth qui est alors en attente. Si nécessaire, consultez le mode d'emploi

du récepteur pour les instructions.

4. Sur leQLinkTV, appuyez sur la touche BFM et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED

rouge puis bleue clignotent, indiquant que QLinkTV est en mode d'appariement.

5. The QLinkTV va automatiquement rechercher votre appareil.

6. Le QLinkTV clignoterai bleu pendant 1 secondes s’il est prêt à être connecté.

7. Une fois correctement connecté, une led bleue clignotera toutes les 3 secondes.

8. Vous pouvez maintenant utiliser la connexion Bluetooth pour envoyer vos appels vers

votre collier Bluetooth, votre streamer ou votre casque. Comme QLinkTV utilise la prise

casque de votre téléphone, tous les appels doivent être activés, composés et terminés à

l'aide du téléphone lui-même. La prise casque ne permet pas l'accès à distance.

NOTES:

• Le mode d'appariement dure 1 minute. Si la connexion dure plus longtemps, QLinkTV

passera en mode veille et vous devrez redémarrer le processus d'appairage.

• La fonction QLinkTV ne peut être connectée qu'à la boucle 1Bluetoothneck, à la fois sur le

casque ou sur le casque.

• Le QLinkTV peut être associé à 8 périphériques numérisés. Si le nombre de périphériques

appariés dépasse 8, le périphérique le plus ancien sera remplacé.

• Le QLinkTV sera utilisé par rapport à la tête Bluetooth lorsque ces codes PIN sont «0000»,

«1234», «1111» ou «8888».

• L'interrupteur +/- sur le dos des émetteurs ne doit pas être utilisé à moins que vous ne

prévoyiez d'utiliser une durée prolongée sans utiliser votre QLinkTV. Pour une utilisation

normale, utilisez le BFM pour allumer et éteindre QLinkTV.

• Tous les appareils compatibles Bluetooth peuvent parfois provoquer une perte de lumière ou

une transmission audio. Cette latence est généralement d'environ 25 à 50 millisecondes, soit

moins d'un quart de seconde.



connexion
Reconnexion aux périphériques Bluetooth

Connexion automatique chaque fois que vous activez QLinkTV, il se reconnecte

automatiquement au dernier périphérique connecté tant que:

• Les appareils se trouvent à moins de 10m l’un de l’autre.

• Les deux appareils sont allumés.

• Bluetooth a été activé sur l'appareil de réception (collier, streamer ou casque).

Connexion manuelle

Lorsque QLinkTV est en mode veille et n'est connecté à aucun périphérique, appuyez

brièvement une fois sur le BFM et il se connectera automatiquement au dernier

périphérique connecté, tant que les critères ci-dessus sont remplis.

Connexion initiée par un casque

En mode veille, QLinkTV peut également accepter une demande de connexion envoyée

par une boucle Bluetooth ou un casque qui a déjà été couplé avec QLinkTV. L'action

d'appairage est dictée par le collier ou le casque d'écoute Bluetooth et varie en fonction

de la boucle de cou ou du casque. Avec le Quattro 4.0 Deluxe ou le Quattro 4.0 LITE,

appuyez une fois sur le BFM pour vous reconnecter.

Indicateurs LED
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Indicateurs LED Statut du QConnect

LED rouge ou bleue clignotant 

alternativement

Jumelage

Led bleue clignotant toutes les 1 

secondes

En mode veille ou non connecté avec 

un appareil Bluetooth

Led bleue clignotant toutes les 3 

secondes

Connecté à un appareil bluetooth

(mode normal)

Led rouge clignotant toutes les 30 

secondes

Batterie faible



FAQ

13

1) Pourquoi mon QLinkTV ne s'allume-t-il pas?

Ceci est généralement causé par le manque de puissance de la batterie. Suivez les
instructions de chargement, en vous assurant que le commutateur +/- est réglé sur +. Si
votre batterie est complètement chargée et ne s'allume toujours pas, veuillez contacter
notre équipe de solutions client (voir ci-dessous).

2) Que dois-je faire si mon QLinkTV ne se connecte pas et ne se connecte pas à un
collier, une banderole ou un casque Bluetooth?

Tout d'abord, assurez-vous que le collier, le banderole ou le casque Bluetooth prend en
charge HFP (profil mains libres). Il doit être répertorié dans le manuel de l'appareil
auquel vous vous connectez. Deuxièmement, assurez-vous que le collier ou le casque
Bluetooth est placé à moins de 10mdu QLinkTV. Troisièmement, assurez-vous que le
collier ou le casque Bluetooth et QLinkTV sont déjà entrés en mode de couplage.

3) Que dois-je faire lorsque je n'entends aucun signal audio provenant du collier, de la
banderole ou du casque Bluetooth?

Tout d'abord, assurez-vous que QLinkTV est correctement connecté à la prise casque
(téléphone). Ensuite, assurez-vous que le collier, la banderole ou le casque QLinkTV et
Bluetooth sont correctement appariés. Troisièmement, assurez-vous que le téléphone est
en mode casque. Quatrièmement, ajustez le volume de l'audio.



Vocabulaire
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Bluetooth: Un protocole sans fil définissant l'échange de données entre des appareils
compatibles sur de courtes distances jusqu’à 10 mètres.

Connectable : Un appareil compatible Bluetooth dans la gamme qui va répondre à un autre
dispositif et établir une connexion.

Connecté : Un appareil compatible Bluetooth est à portée ainsi que la communication sur la
liaison sans fil Bluetooth. L'écran LCD affiche le nom de l'appareil.

Identifiable : Quand un appareil compatible Bluetooth est «détectable», d'autres appareils
Bluetooth peuvent le détecter, le coupler et le connecter. Lorsque le Quattro 4.0 est repérable
par votre téléphone cellulaire, vous verrez "Quattro 4.0" dans la liste des périphériques
Bluetooth dans le menu Bluetooth de votre téléphone portable.

Jumelage/Couplage : Processus de création d'un lien persistant entre deux appareils
Bluetooth. Cela se produit uniquement une fois, les futures connexions entre les périphériques
sont authentifiées automatiquement.

EDR : EDR est une partie facultative de la spécification Bluetooth qui offre un taux plus rapide
de données (vitesse) et dans certains cas, l’amélioration de la duré de vie de la batterie.

A2DP: L’abréviation pour « Advance Audio Distribution Profil ». La technologie A2DP est une
nouvelle révolution vous permettant d’envoyer sans fil de la musique stéréo de qualité d’un
périphérique à un autre.

Profil: un profil Bluetooth est une spécification concernant un aspect de la communication
sans fil basée sur Bluetooth entre les périphériques. Pour utiliser la technologies Bluetooth et
les services souhaités, un appareil doit être compatible avec le sous-ensemble de profils
Bluetooth nécessaires.



Caractéristiques
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Composant

Version de Bluetooth

Caractéristiques

V3 Bluetooth
Profil Bluetooth A2DP, AVRCP

Bande de fréquences 2,4GHz

Distance 10m

Voltage entrée charge DC, 5V / 500mA

Utilisation 7 jours

Temps de charge 3 heures

Dimensions 5,08 cm de diamètre

Poids 100g



Garantie
Votre émetteur-récepteur audio Bluetooth QLinkTV ClearSounds est couvert par une garantie
limitée d'un an à compter de la date d'achat.
Ce produit est garanti par ClearSounds contre les défauts de fabrication des matériaux et de
fabrication dans des conditions normales d'utilisation. Dans le cas où ce produit ne fonctionne
pas correctement en raison de défauts de matériaux ou de fabrication dans l'année suivant
l'achat, renvoyez l'unité avec une preuve d'achat (reçu de vente ou bordereau d'expédition,
sans exception) à ClearSounds Communications.

ClearSounds Communications réparera ou remplacera l'unité (avec une unité remise à neuf ou
une unité de même condition) et vous la retournera (en utilisant UPS / USPS expédition au sol)
sans frais pour vous.

Le remplacement ou la réparation de la garantie sera garanti pour une période de 90 jours ou
pour le reste de la période de garantie d'origine (à compter de la date d'achat initiale), selon la
période la plus longue.

La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou la casse des pièces. Ceci inclut les
dommages d'expédition, le non-respect des instructions, la mauvaise utilisation, l'incendie, les
inondations, l'utilisation d'accessoires incompatibles, les cas de force majeure ou une
défaillance du service téléphonique de votre opérateur téléphonique. Le produit ne doit pas
être altéré ou démonté par quiconque n'est pas un représentant autorisé de ClearSounds
Communications. Toute altération du QLinkTV annulera toute garantie écrite ou implicite.

Si un défaut couvert par cette garantie survient, contactez rapidement un représentant du
service clientèle par téléphone ou connectez-vous à www.audiofils.com pour obtenir un
numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA) et des instructions d'expédition avant
d'expédier le produit à nous. Toute expédition sans numéro RMA ne sera pas acceptée et vous
sera retournée à vos frais. Tous les produits retournés autorisés doivent être accompagnés
d'une preuve d'achat et d'une brève explication du problème. Pour les réparations et le service
après-vente, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir des instructions. La
réparation doit être garantie pendant 90 jours. IMPORTANT: VOTRE REÇU FAIT PARTIE DE VOTRE
GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉ ET PRODUIT DANS LE CAS D'UNE RÉCLAMATION DE
GARANTIE.

Remarques:
1. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis

aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles,
et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences
pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

2. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable
de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
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