
HIFIMAN ANANDA BT
GUIDE DE DE� MARRAGE

Pour UNE premie�re connexion via Bluetooth, appuyez sur le bouton d'alimentation de 
votre Ananda BT pendant 1 a�  2 secondes pour l'activer. Une fois que la lumie�re bleue 
clignote deux fois pour indiquer que la mise sous tension a re.ussi, appuyez deux fois 
rapidement sur le bouton d'alimentation pour passer en mode d'appairage. La lumie�re 
clignotera alternativement en bleu et en vert. A ce stade, vous devriez trouver HIFIMAN-
BT-ANANDA dans la liste des connexions Bluetooth de l'appareil a�  connecter. Cliquez sur
Connecter pour terminer l'appairage.

Pour connecter un pe.riphe.rique de sortie audio Bluetooth de. ja�  jumele. , il suffit 
d'appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 1 a�  2 secondes pour allumer l'Ananda 
BT. La lumie�re bleue continuera a�  clignoter par intervalles. Si le pe.riphe.rique Bluetooth 
pre.ce.demment couple.  est allume. , il essaiera de se connecter automatiquement (le 
nombre maximum de pe.riphe.riques connecte.s en me.moire est de 8). 
Si aucun pe.riphe.rique n'est connecte.  pendant plus de dix minutes apre�s la mise sous 
tension du casque, il s'e. teindra automatiquement.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour e. teindre l'Ananda BT.

Pour charger l'Ananda BT, connectez le ca9ble de charge USB a�  l'alimentation et au 
casque, puis appuyez sur le bouton de charge pendant 2 secondes. Pendant la charge, le 
voyant rouge doit e9 tre allume.  en permanence et une fois la charge termine.e, le voyant 
passe au vert.

Dans des conditions de fonctionnement normales, la lumie�re bleue de l'Ananda BT 
clignote.

Si la batterie est faible, un voyant rouge clignotera.

Pour activer le mode de lecture USB, il suffit de connecter le pe.riphe.rique audio avec un 
ca9ble USB pour passer en mode USB sans le recharger. La lumie�re sera toute blanche 
dans ce mode. Une fois connecte. , vous pouvez e.galement appuyer sur le bouton de 
charge pendant 2 secondes pour entrer en mode USB avec charge. La lumie�re blanche 
sera fixe, et la lumie�re rouge clignotera toutes les 3 secondes. La lumie�re verte clignotera
toutes les 3 secondes lorsque la charge sera termine.e. Pour quitter le mode de lecture 
USB, il vous suffit de de.connecter le ca9ble USB. Apre�s avoir quitte.  le mode USB, l'Ananda 
BT reprendra le mode Bluetooth et le voyant bleu clignotera.

En mode de lecture, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour 
de.marrer/pauser la lecture. Pour re.pondre a�  un appel, appuyez une fois sur le bouton 
marche/arre9t pour re.pondre. Pour refuser, veuillez appuyer sur le bouton 
d'alimentation et le maintenir enfonce.  pendant 2 secondes. Appuyez deux fois 
rapidement sur le bouton pour terminer l'appel.



Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 8 secondes de façon continue pour 
re. initialiser le casque d'e.coute lorsqu'il ne peut pas se jumeler normalement.

N.B : Le mode de lecture USB ne peut e9 tre utilise.  que si le pe.riphe.rique de lecture audio 
et le ca9ble USB prennent en charge la lecture audio. Le type de ca9ble USB peut affecter la 
qualite.  de la lecture.

* Lorsque vous utilisez l'ordinateur comme pe.riphe.rique d'entre.e audio, il n'est pas 
ne.cessaire de configurer un pilote lorsque le syste�me d'exploitation est WIN10 ou 
MacOS. Pour le syste�me d'exploitation WIN 8 et infe.rieur, veuillez vous adresser au 
service et a�  l'assistance de hifiman.com pour te. le.charger le pilote approprie.  pour 
Ananda-BT. Si l'appareil est connecte.  a�  des appareils tels que des te. le.phones portables 
ou tout autre appareil de lecture portable sans alimentation, la batterie peut se 
de.charger tre�s rapidement. Tous les appareils ne peuvent pas e9 tre connecte.s en mode 
USB.


