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Utilisation SPA525G et SPA525G2 comme
Bluetooth mains libres 
Objectif
 
Ce document présente la procédure pour utiliser SPA525G et SPA525G2 comme Bluetooth mains
libres pour le téléphone portable connecté à lui par l'intermédiaire de Bluetooth. La caractéristique
de Bluetooth du SPA525G/SPA525G2 peut être utilisée pour appareiller un téléphone portable
avec elle. Après appareillement si le téléphone portable a la caractéristique mains libres du profil
2.5 du profil 1.1/ mains libres puis le SPA525G/SPA525G2 peut agir en tant que Bluetooth mains
libres pour le téléphone portable.
  
Périphériques applicables
 

STATION THERMALE 525G
STATION THERMALE 525G2
  

Enable Bluetooth.
 
Étape 1. Appuyez sur le bouton de configuration au téléphone. Les informations et le menu
Settings apparaissent.
 

 
 



 
 
Étape 2. Utilisez les clés de navigation et les faites descendre l'écran aux préférences de
l'utilisateur. Appuyez sur la touche douce choisie.
 

 
Étape 3. Utilisez les clés de navigation et les faites descendre l'écran à Bluetooth. Appuyez sur la
touche douce choisie. Le menu de configuration de Bluetooth apparaît. Assurez-vous Bluetooth
dans activé.
 

 
Étape 4. Avec l'option sélectionnée de profils de Bluetooth, appuyez sur la touche de navigation
de flèche à droite.
 



 
 
Étape 5. Appuyez sur la touche douce de balayage pour balayer le téléphone portable. Le
téléphone portable actif sera affiché dans le choisi une paire de périphérique Bluetooth les
répertorient. Choisissez le téléphone portable approprié et pour poursuivre la presse la clé douce
de connecter.
 

 
 
Étape 5. Des configurations finales sont affichées dans la liste de profil de Bluetooth d'éditer. La
presse connectent la clé douce. Vérifiez le téléphone portable.
 

 
 
Étape 6. Une demande de connexion s'affichera au téléphone portable demandant le PIN. Le PIN
de par défaut est "0000". Écrivez le PIN et permettez au SPA525G/SPA525G2 pour obtenir lié au
téléphone portable. Le téléphone portable après que la connexion soit affichée dans la liste
choisie de profil de Bluetooth sur le SPA525G/SPA525G2.
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