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Étapes pour appairer la manette ou l’OMNI 2 avec tous  
types d’appareils (Android, Apple ou ordinateur) : 

 1 -  POUR ACTIVER LE MODE BLUETOOTH  
SUR LA MANETTE/OMNI 2 :

• Dans les paramètres, sélectionner Bluetooth. (Pour accéder les  
paramètres, appuyer et maintenir le bouton du haut : à gauche  
de l’écran pour la manette; à droite de l’écran pour l’OMNI 2)

• Mettre en marche <On> l’(les) appareil(s) à appairer. («Mouse»  
(souris) pour Android ou PC et « iDevice » pour produits Apple.)

• La manette ou l’OMNI 2 doivent être éteints et remis en marche.

 2 -  POUR ACTIVER LE MODE “DISCOVERY” (DÉCOUVERTE)  
SUR LA MANETTE OU L’OMNI 2 :

• Sur la manette ou l’OMNI 2, appuyer le bouton < mode >  
pour accéder au mode Bluetooth.

• Pour la manette : Basculer vers l’avant et maintenir jusqu’au bip  
sonore (environ 10 secondes). Puis, basculer vers l’arrière  
jusqu’au bip sonore (environ 10 seondes).

• Pour l’OMNI 2 : Appuyer et maintenir la flèche du haut sur le  
bouton poussoir (environ 10 secondes). Puis, Appuyer et maintenir  
la flèche du bas sur le bouton poussoir (environ 10 secondes).

• Le symbole Bluetooth dans le haut de l’écran devrait clignoter.  
Le mode « Discovery » est alors activé.

 3 -  L’APPAREIL PEUT DÉSORMAIS ÊTRE APPAIRER À LA MANETTE OU L’OMNI 2

 Pour plus d’information sur l’appairage d’un appareil avec la manette ou l’OMNI 2 ou sur l’utilisation du Bluetooth, veuillez 
consulter le document de Curtiss-Wright (Chapître 6) sur notre  
site web à www.amylior.com  
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Guide abrégé de l’appairage Bluetooth
pour le modèle avancé de la manette R-Net  

et pour l’OMNI 2

Mode Bluetooth


