
 

 

Jumelage du Maxipro TV streamer avec une télécommande pour les aides auditives. 

 

Il est possible de coupler le Maxipro TV streamer avec une télécommande qui permet le jumelage en 

Bluetooth, la procédure va varier selon la marque de la télécommande. Il faudra faire appel au manuel de 

celle-ci pour plus de détails. Le jumelage doit se faire une seule fois. Lorsque fait, le lien se fera ensuite 

automatiquement pour l’écoute de la TV. Il est recommandé de fermer ou éloigner temporairement les 

autres sources Bluetooth comme un cellulaire, ce qui pourrait nuire au jumelage. 

La première étape pour faire le jumelage consiste à installer le Maxipro TV streamer à la télévision ou le 

décodeur, voir le manuel ou nos instructions. 

Ensuite il faudra procéder au jumelage qui va permettre aux appareils de fonctionner ensemble. Pour le 

faire, il faudra vérifier votre manuel pour la façon de mettre votre télécommande en mode jumelage, par 

exemple sur un Compilot ou le Unitron uDirect, maintenir les touches (+) et (<>) en même temps pendant 

(environ 2 secondes) jusqu’à une petite lumière bleue clignote. 

 

Et ensuite appuyer sur la touche Bluetooth du Maxipro TV streamer au centre jusqu’à ce que la lumière 

bleue sur le dessus clignote. 

 

Il faudra attendre que les lumières arrêtent de clignoter sur les deux appareils. Le temps de jumelage peut 

prendre jusqu’à 60 secondes. Si la lumière du Maxi Pro reste allumée, c’est bon signe. Normalement vous 

devriez capter le son de la télévision. Il arrive qu’après le jumelage, vous deviez éteindre et rallumer votre 

télécommande et attendre 15 à 30 secondes avant d’avoir du son. 
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Indications des lumières pour l’utilisation. 

Lorsque le Maxi Pro streamer est allumé, il y a deux lumières, une verte et une bleue qui s’allument. La 

verte indique que l’appareil est en marche, la bleue indique qu’il y a une liaison Bluetooth.  Si la lumière 

bleue est éteinte, c’est qu’aucun appareil Bluetooth n’est présentement en lien. 

Si vous fermez votre télécommande (OFF), l’indicateur bleu Bluetooth du Maxi Pro TV streamer va 

s’éteindre.  

Dès que l’interrupteur de la télécommande est à (ON), il faudra environ 15 à 30 secondes pour que la 

lumière Bluetooth s’allume et d’entendre du son.  

Vous avez peut-être une manipulation à faire sur votre télécommande pour passer à l’écoute TV, voir votre 

manuel.  

Si la télévision est éteinte de même que votre télécommande, le Maxi Pro TV streamer va également 

s’éteindre. Après un délai de temps de 15 minutes, la lumière verte sur le dessus va s’éteindre. Si c’est le 

cas, et que vous voulez écouter à nouveau la télévision, il faudra mettre en marche le Maxi Pro streamer 

en appuyant sur le bouton Bluetooth pendant une à deux secondes jusqu’à que la lumière verte s’allume 

et ensuite allumer votre télécommande si elle est éteinte. Après environ 15 à 30 secondes, la lumière bleue 

va s’allumer. Vous pouvez aussi allumer votre télécommande avant d’activer le Maxi Pro streamer.  

Pour d’autres marques de télécommande qui possède la possibilité Bluetooth, il faudra voir dans le manuel 

de la télécommande pour activer le jumelage et ensuite celui du Maxipro TV streamer. Sur certains 

appareils, le Maxipro streamer est reconnu comme une source de son audio et pas comme une source TV. 

En résumé pour l’installation si le jumelage n’a jamais été fait: 

1. Brancher le Maxipro TV streamer sur votre télévision ou sur le décodeur. 

2. Allumer le Maxipro TV streamer en appuyant sur le bouton au centre, jusqu’à que la lumière verte 

s’allume. 

3. Mettre votre télécommande en mode jumelage Bluetooth. (voir votre manuel) 

4. Mettre le Maxipro TV streamer en mode jumelage en appuyant sur le bouton central pendant 5 

secondes, une lumière bleue va clignoter durant le jumelage. 

5. Attendre la fin du jumelage qui peut prendre jusqu’à 60 secondes. 

6. Lorsque fait, l’indicateur devrait être allumé bleu sur le Maxipro TV streamer et sur votre 

télécommande. Il peut arriver de devoir éteindre et rallumer votre télécommande, celle-ci va 

prendre 15 à 30 secondes pour que l’indicateur s’allume et ensuite produire le son de votre 

télévision. 

En résumé pour l’utilisation lorsque vous voulez écouter la télévision. 

1. Si le Maxipro TV streamer est éteint, appuyer sur le bouton central pour que la lumière verte 

s’allume. 

2. Allumer votre télécommande et attendre que la lumière bleue s’allume, ceci peut prendre 15 à 30 

secondes avant d’avoir du son. Il peut arriver que vous deviez sélectionner la source audio si vous 

avez plusieurs équipements de jumelés. Voir votre manuel pour plus de détails sur la manipulation. 
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