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Informations impotantes de sécurité
1. Lisez ces instructions
2. Conservez ces instructions
3. Respectez tout avertissement
4. Suivez toutes les instructions
5. N’utilisez pas l’appareil en environnement humide
6. Éteignez et débranchez l’appareil avant nettoyage
7. Ne nettoyez qu’avec un chiffon sec
8. Ne l’installez pas près de sources de chaleur tels les radiateurs, les bouches d’air  
 chaud ou autres appareils (dont les amplificateurs) dégageant de la chaleur.
9. Ne placez aucun élément à flamme nue (comme une bougie allumée) sur l’appar 
 eil.
10. Ne détériorez pas et ne contournez pas le dispositif de sécurité de la prise polarisée  
 ou de la prise de terre. Une prise polarisée a deux fiches dont une est plus épaisse  
 que l’autre. Une prise avec terre a deux fiches et une troisième pour la mise à la  
 terre. La fiche plus épaisse ou la fiche de terre agissent pour votre protection. Si la  
 prise ne convient pas à votre connecteur, consultez un électricien pour remplacer le  
 connecteur obsolète.
11. Ne marchez pas ou ne pincez pas le cordon d’alimentation, en particulier au niveau  
 des prises, des prises multiples et au point de sortie de l’appareil.
12. Toute intervention de réparation doit être confiée à un professionnel. Une répara 
 tion doit avoir lieu quand :
 A. L’appareil est endommagé
 B. Le cordon d’alimentation ou la prise sont endommagés
 C. Du liquide ou d’autres éléments sont entrés dans l’appareil
 D. L’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité
 E. L’appareil ne fonctionne pas correctement
 F. L’appareil est tombé
13. Cet appareil ne doit recevoir ni gouttes ni d’éclaboussures d’eau
14. Cet appareil doit être utilisé sous des températures modérées. Ne l’exposez pas aux 
températures extrêmement hautes ou basses.
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Conformité aux normes de transmissions 
sans fil

Cet appareil est conforme aux normes suivantes :
 USA: FCC Part 15C, 15B, Part 2
 CANADA: RSS 247, ICES 003
 UNION EUROPÉENNE : IEC/EN 62368-1, EN 300 328, EN 301 489-1/-17,  EN55032+EN55035

Nom de l’entité responsable : Kali Audio Co, Inc. 
Adresse : 1455 Blairwood Ave, Chula Vista, CA 91913 
Numéro de téléphone : +1-339-224-5967 

Le MV-BT est conforme aux règlementations FCC comme mentionné dans le paragraphe suivant :
L’appareil a été testé et déclaré conforme aux limites relatives aux appareils numériques de classe B, conformément à la 
section 15 de la règlementation FCC. Ces limites visent à fournir une protection raisonnable contre les nuisances d’in-
terférences en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser une énergie radio-fréquentielle 
et peut, s‘il n’est pas installé et utilisé selon les instructions, provoquer des interférences nuisibles aux communications 
radio. Cependant, il n’existe aucune garantie quant à l’absence de telles interférences dans une installation spécifique. 
Si cet appareil génère des interférences nuisibles à la réception radio ou TV, ce qui se vérifie en éteignant puis en ral-
lumant l’appareil, l’utilisateur peut essayer de résoudre le problème de l’une des façons suivantes :
- Réorienter ou déplacer l’antenne de réception
- Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur
- Brancher l’appareil sur la prise d’un circuit électrique différent de celui où l’appareil récepteur est branché
- Consulter le vendeur ou un technicien radio/TV spécialisé
Avertissement : tout changement ou modification dont la conformité n’a pas été expressément approuvée par l’entité 
responsable peut invalider le droit de l’utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlementations FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suiv-
antes : (1) cet appareil ne doit pas causer d’interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, 
y compris une interférence pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement !

Kali Audio, Inc. ne peut être tenu responsable pour toute interférence radio ou TV causée par des modifications non 
autorisées à son équipement. De telles modifications peuvent invalider le droit de l’utilisateur à utiliser cet équipement.

Déclaration de la FCC sur l’exposition aux radiations par les fréquences radio :
(1) Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement à d’autres antennes ou émetteurs.
(2) Cet appareil est conforme aux limitations prévues par la FCC pour l’exposition aux radiations radio fréquenti-
elles, établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en gardant une distance 
minimale de 20 cm entre le radiant et votre corps.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence de l’industrie du Canada.
L’utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas générer d’interférence et 
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant provoquer un 
fonctionnement indésirable.

Déclaration sur l’exposition aux radiations
Cet appareil est conforme aux limitations sur l’exposition aux radiations au Canada, établies pour un environnement 
non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en gardant une distance minimale de 20 cm entre le radiant et 
votre corps.
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À propos de ce produit
Merci d’avoir acheté l’interface Bluetooth MV-BT de Kali Audio. Cet appareil est conçu 
pour vous permettre d’utiliser vos appareils équipés de Bluetooth - comme les smart-
phones et les ordinateurs portables - avec un équipement audio professionnel.

D’où vient le sigle « MV » ?

Le nom officiel de cette ligne de produits est « Project Mountain View ». Kali appelle 
toutes ses lignes de produits d’après le nom de villes californiennes. Mountain View est la 
ville où plusieurs entreprises high-tech majeures ont leur siège. Parce que la Silicon Valley 
continue de développer des téléphones et d’autres appareils dépourvus de sorties audio 
analogiques, nous avons pensé que c’était un nom approprié pour un appareil audio sans 
fil.

Audio Bluetooth

Le MV-BT reçoit l’audio par Bluetooth grâce au codec aptX. Ce codec permet aux appar-
eils compatibles de transmettre de l’audio en qualité CD via le Bluetooth avec une latence 
minimale. 

Sorties symétriques

Le MV-BT offre des sorties stéréo en jack TRS et XLR pour connecter facilement tout sys-
tème professionnel. Grâce à ces connecteurs symétrisés, vous pouvez utiliser de longues 
distances de câbles sans risques d’interférence de bruit dans le signal. Vous pouvez con-
necter le MV-BT directement à vos haut-parleurs ou le relier à une console de mixage ou 
à une interface audio pour plus de flexibilité.

Contrôle de volume indépendant

Le MV-BT dispose d’un contrôle de volume indépendant qui vous permet de ne pas devoir 
utiliser le contrôle de volume de votre appareil lecteur. Ceci libère vos mains pour d’autres 
tâches, garantit que l’appareil restitue en pleine résolution, tout en vous laissant la possibil-

ité d’ajuster le volume de sortie selon vos besoins.
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Spécifications complètes 
Type: Récepteur

Codec Bluetooth: aptX (Qualité CD)

Canaux: 2

Entrées: Bluetooth + jack 3,5mm (auxiliaire)

Sorties symétriques: 2 x XLR + 2 x jacks TRS

Source d’alimentation: 5V DC (bloc d’alimentation inclus)

Hauteur: 80mm

Profondeur: 138mm

Largeur: 130mm

Poids: .5 kg

UPC: 008060132002569

Entrées, sorties et contrôles
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Touche de jumelage 
Appuyer et maintenez le logo Kali pendant deux secondes pour entrer dans le 
mode de jumelage. La lumière autour du logo clignotera pour indiquer que vous 
êtes dans ce mode. Ce mode activé, le MV-BT devrait apparaître dans la liste des 
périphériques de votre appareil (sous le nom de « Kali MV-BT ») et il se jumellera.

Entrée jack 3,5mm (Aux)
Utilisez cette entrée pour d’anciens appareils ne disposant pas de la fonction 
Bluetooth, ou dans les situations où les interférences sans fil rendent le Bluetooth 
inutilisable ou encore si vous préférez utiliser une connexion physique.

Entrées, sorties et contrôles
Connecteur d’alimentation 5V DC
Branchez le boitier d’alimentation inclus dans ce connecteur. C’est la seule façon 
d’allumer ou d’éteindre le MV-BT.

Sorties XLR
Utilisez les sorties XLR pour envoyer le signal vers une paire de haut-parleurs, une 
console de mixage ou une interface audio. La connexion XLR étant symétrisée, 
ceci garantit qu’aucune interférence ne sera ajoutée au signal. Vous pouvez utilis-
er indifféremment les sorties XLR ou Jack TRS.

Sorties Jack TRS
Utilisez les sorties Jack TRS pour envoyer le signal vers une paire de haut-parleurs, 
une console de mixage ou une interface audio. La connexion Jack TRS étant 
symétrisée, ceci garantit qu’aucune interférence ne sera ajoutée au signal. Vous 
pouvez utiliser indifféremment les sorties XLR ou Jack TRS.

Rangée de LED 
La rangée de LED indique le volume actuel. Plus le volume augmente, plus le 
nombre de LED s’allume de gauche à droite.

Contrôle de volume
Contrôlez le volume de sortie grâce au grand potentiomètre rond lesté. Ce con-
trôle de volume n’agit pas sur le volume de votre appareil, garantissant ainsi la 
meilleure qualité audio possible tout le temps.
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Première installation
Avant de vous connecter au MV-BT
• Branchez le MV-BT au secteur.
• Branchez les câbles audio entre le MV-BT et vos haut-parleurs, votre console de   

mixage ou votre interface audio. 
• Allumez tous les appareils de la chaine audio.
• Réglez le volume de vos haut-parleurs à un niveau raisonnable.

1. Baissez complètement le 
volume du MV-BT, jusqu’à 
ce que toutes les lumières 
de la rangée de LED soient 
éteintes.

2. Appuyez et maintenez le 
logo Kali pendant 2 secondes

3. Le logo Kali commencera 
à clignoter, indiquant que le 
MV-BT est en mode de ju-
melage.

4. Ouvrez les réglages Blue-
tooth de votre appareil.

6. Le logo Kali doit mainte-
nant s’allumer d’une lumière 
bleue fixe. Votre appareil est 
jumelé.

7. Montez le volume de votre 
appareil au maximum pour 
une résolution optimale.

8. Montez le volume sur le 
MV-BT

5. Sélectionnez « Kali MV-BT » 
dans la liste des périphériques 
disponibles.

Bonne écoute !
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Garantie

Que couvre cette garantie ?
La garantie couvre les défauts matériels ou manufacturiers pendant une période de un 
an (365 jours) après la date d’achat du produit.

À quoi s’engage Kali ?
Si votre produit est défectueux (matériel ou fabrication), Kali remplacera ou réparera le 
produit à sa charge (sans frais).

Comment lancer la procédure de garantie ? 
Pour lancer la procédure de garantie, contactez le détaillant chez qui vous avez acheté 
le produit. Vous devrez présenter la facture d’origine indiquant la date d’achat. Le détail-
lant vous demandera peut-être de fournir des détails sur la nature du défaut.

Ce qui n’est pas couvert : 
Les cas suivants ne sont PAS couverts par cette garantie :
- Les dommages causés par le transport
- Les dommages causés par une chute ou une mauvaise manutention des haut- 
 parleurs.
- Les dommages résultant du non respect d’un ou de plusieurs des avertissements  
 mentionnés en page 3 et 4 du guide de l’utilisateur, incluant :
 1. Les dommages liquides
 2. Les dommages dus à des substances étrangères ou des substances entrées  
  dans le trou des connecteurs.
 3. Les dommages causés par la réparation du produit par une personne non  
  agréée.
 4. Les dommages causés par une sélection erronée du voltage via l’interrupt 
  eur 110-230V.

La garantie n’est applicable qu’aux Etats-Unis. Les clients d’autres pays doivent con-
tacter leur revendeur pour connaître sa politique sur la garantie

Fabriquant
Kali Audio Inc.

Address: 1455 Blairwood Ave. Chula Vista, CA 91913, USA


