WISII VX5xB
B
Instrruction
ns pourr la mis
se à jou
ur de WISI
W VX
X5xB
Arrang
gement préalable
Pour le processus de mise à jour, un télé
éphone And
droid ou une
e tablette Anndroid versiion 4.3 ou
supérieure avec fonction Blue
etooth est né
écessaire.
L'appliccation WISI HFC Manager+ (vers ion 2.1.8 du
u 23.10.201
18) peut être
re téléchargée et installée
gratuitement du Go
oogle Play Store.
S
Le firmw
ware de l'am
mplificateur est inclus d
dans l'applic
cation elle-m
même et paar conséque
ent une
connexiion Internett n'est pas nécessaire
n
p
pendant le processus de
d mise à joour.

Proces
ssus de mise
m
à jourr
1. Déco
onnectez la connexion de donnée
es WLAN & Mobile et éventuellemeent les connexions
Bluettooth sur le téléphone Android/Ta
ablet. Conse
eil : Activer le mode d
de vol
2. Ouvrrez l'amplificcateur et ap
ppuyez sur le bouton Bluetooth
B
en
n bas à droi te -> la LED
D bleue
s'allu
ume.

3. Dém
marrez l’App HFC Mana
ager+ et aprrès un courtt laps de temps, l'ampllificateur s'a
affiche.
v
v2.1.8

.... sé
électionnezz l'amplificatteur qui s’afffiche
4. Sélecctionnez le menu dans
s le coin su périeur gau
uche.

Si un
ne mise à jo
our est dispo
onible, elle est indiqué
ée par un sy
ymbol rougee.
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5. Choisissez Mise
e à jour du micrologic
ciel pour affficher la mise à jour di sponible
et pre
essez Metttre à jour po
our lancer le
e processus de mise à jour.

1.0.0.64

6. Le prrocessus de
e mise à jou
ur est initial isé veuillez attendre ....
La m
mise à jour prend
p
enviro
on 7 minute
es.

... pe
endant ce te
emps, la pro
ogression e
est affichée et le signal RF est inteerrompu.

i

Si l'applica
ation est term
minée pend
dant la mise
e à jour, redémarrez sim
mplement l'application..
Si de nomb
breux mess
sages de Re
etry appara
aissent, gard
dez plus dee distance par rapport
aux source
es d'interfére
ences telless que WLAN
N, DECT, Bluetooth,
B
ettc.

7. Dès que la mise
e à jour est terminée, l' application peut être fe
ermée et auu bout de 10
0 secondes,
il fau
éalimentatio
ut débranche
er la prise secteur
s
/ télé
on pour déb
brancher l'aamplificateur.

8. Aprè
ès 30 secondes d'attente, rebranch
hez la prise
e secteur, ap
ppuyez sur le bouton Bluetooth,
B
redémarrez l'application et connectez l'amplificate
eur pour vérifier la verssion du micrologiciel
charg
gé.

i

Si la versio
on correcte du micropro
ogramme est affichée,
le processu
us de mise à jour est te
erminé.
Si une verssion incorre
ecte ou mêm
me un type incorrect es
st affiché,
le processu
us de mise à jour doit ê
être répété..
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