
WBT-01 

The WBT-01 can operate in either transmitting or receiving mode and is compatible with the majority of 

Bluetooth products. The included RCA to 3.5mm Stereo Y adaptor and Fiber Optic cable allows the WBT-

01 to be used with audio equipment and televisions featuring RCA Stereo outputs or Fiber Optic jacks. 

Power is provided by an internal battery, charged through the USB port. A USB charging cable is 

provided. Estimated operating time is 12 hours based on a full charge (2 hours charging time).  

   

 

 

 

 

Operation 

To power on, press and hold the top button for three seconds. To power off, press and hold the button 

for three seconds.  

Pairing procedure: Double press the main button to enter pairing mode.  During this process, red and 

blue LED will flash alternately in RX mode (Reception) and blue LED will flash quickly in TX mode 

(Transmission).  Flashing will be discontinued when pairing is completed. 

On receiving mode only, the main button will be used for Play or Pause functions. 

In order to switch the WBT-01 from TX to RX. Power the unit off for a least three seconds and switch to 

the desired selection using the slide switch on the side. 

An identical procedure must be followed if you choose to select SPDIF (Fiber Optic) to AUX. 

 

 

 



Bluetooth Transmission 

1. Unit turned off, slide switch to TX, then turn on the WBT-01. 

2. Using the main button, proceed to pairing the transmitter to your headphone, speakers or audio 

receiver. A blue LED will light when completed. 

3. Activate Bluetooth function on the apparatus at the receiving end while being close to your WBT-01 

transmitter. 

4. After two or three seconds, both units should now be paired. 

5. If a password is required, please enter one of the three following numbers: 0000, 8888, 1111. 

 

Multi Point Transmission 

1. Follow the previous procedure for pairing one receiver. 

2. Keeping all units close to each other, activate Bluetooth function on the second apparatus at the 

receiving end. Pairing with this third unit will require a few seconds and the LED on the WBT-01 will turn 

green. 

3. If the units have failed to pair, repeat the same procedure again. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Connecting your TV to your Bluetooth 

1. Following the previous procedure you can also connect the Bluetooth to your TV set.  

2. Locate the audio signal outputs on the TV.  

3. Using the 3.5mm Stereo cable, Y adaptor or the Fiber Optic cable, connect the Bluetooth unit to one 

of the audio outputs on your TV set.  

 

 

 

 

 

 

Bluetooth in Receiving Mode (RX) 

1. Unit in off mode, push switch to RX (Reception). 

2. Power unit with main button. 

3. Double press main button to enter in pairing mode. Red and blue LEDs will flash as mentioned 

previously in this manual. 

4. Turn on Bluetooth function on transmitting unit: phone or laptop. 

5. LED lights will turn to solid blue when pairing is completed. 

6. Multi Points connection can be done using same methods as in the Reception procedure. 

 

 

 

 

 

 



Charging the WBT-01 

1. Using the supplied Micro USB cable, charge the unit on a computer jack, TV USB socket or individual 

USB power supply. 

2. It is highly recommended to keep your unit charged at all times.  Failure to do so will shorten the life 

span of your battery. 

3. Battery fully recharges in two hours. 

 

 

 

 

 

Product specifications 

Bluetooth Version: V5.0 

Chipset: CRS 8670 

Operating range: Class II, 10 meters 

Bluetooth profile: A2DP, AVRCP 

CODEC: RX: aptX low latency, aptX, AAC, SBC 

 TX: aptX low latency, aptX, SBC 

Battery: 350mAh/3.7v 

Charging time: app. 2 hours 

Standby time: RX mode app. 50 hours 

Working time: app. 12 hours 

Size: 60 x 60 x 18.4mm 



Included with this product 

3.5mm Stereo cable 

Two RCA plug to one 3.5mm jack Y adaptor 

Fiber Optic cable 

USB charging cable 

User manual 
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WBT-01 

L’appareil WBT-01 peut être opéré comme transmetteur ou récepteur Bluetooth. Il s’adapte à la 

majorité des appareils audio/vidéo actuellement sur le marché.  Nous avons inclus avec cet appareil un 

câble optique, un câble 3.5mm stéréo ainsi qu’un adaptateur en Y permettant différents types de 

branchement afin de relier vos appareils audio/vidéo domestiques au WBT-01. 

L’alimentation de cet appareil est effectuée par une pile interne qui doit être rechargée à l’aide d’un 

prise USB. Un câble de recharge avec fiche USB est inclus à cet effet. L’autonomie de la pile de l’appareil 

est d’environ 12 heures lorsque la charge est complète. (2 heures de charge). 

 

 

 

 

 

Opération 

Pour mettre l’appareil en marche, pesez sur le bouton principal pendant trois secondes. Pour arrêter 

l’appareil, faite l’opération inverse.  

Procédure d’appariement : Pressez deux fois le bouton principal afin d’activer le mode appariement. 

Durant ce processus, le LED rouge et bleu clignoteront en alternance en mode de réception (RX) et le 

LED bleu clignotera rapidement en mode transmission (TX). Le clignotement cessera au moment où les 

deux appareils seront liés.  

Notez que seulement en position réception (RX), le bouton principal pourra être utilisé pour l’arrêt et 

pause du signal entrant.  

Lors de la sélection de la fonction TX vers RX et vice versa, l’appareil doit, en premier, être éteint 

pendant trois secondes avant de faire ce choix.  

La même procédure doit être suivie lors de la sélection SPDIF (fibre optique) vers AUX. 

 



Transmission Bluetooth 

1. Éteindre l’appareil, glissez le commutateur à la position TX et rallumez-le.  

2. Placez les appareils à lier côte-à-côte durant l’opération. 

3. Pressez le bouton principal sur le Bluetooth afin de lier le transmetteur à votre écouteur, haut-

parleurs ou récepteur audio. Le LED bleu devrait s’allumer lorsque la procédure sera complétée.  

4. Activez la fonction Bluetooth sur l’appareil qui reçoit le signal. 

5. Après quelques secondes, les deux appareils devraient être liés.  

6. Si un mot de passe est requis durant cette opération, entrez un des numéros suivants : 0000, 8888, 

1111. 

 

Transmission vers plusieurs appareils 

1. Suivez la procédure précédemment énumérée pour lier deux appareils. 

2. Activez la fonction Bluetooth sur le second appareil à lier. L’appariement devrait se faire 

automatiquement après quelques secondes. Le LED sur le WBT-01 devrait tourner au vert. 

3. Si la procédure échoue, répétez l’opération de nouveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour lier votre téléviseur au Bluetooth WBT-01 

1. L’appariement avec votre téléviseur pourra être effectué en suivant la même procédure énumérée 

précédemment. 

2. Localisez la sortie Audio sur votre téléviseur. 

3. A l ‘aide du câble 3.5mm stéréo, l’adaptateur en Y ou le câble fibre optique, branchez l’appareil 

Bluetooth à la sortie audio de votre téléviseur. 

 

 

 

 

 

 

L’appareil Bluetooth en mode réception (RX) 

1. L’appareil éteint, placez le commutateur à la position RX. 

2. Réallumez l’appareil Bluetooth en appuyant sur le bouton principal. 

3. Pressez deux fois afin d’activer l’appariement. Les LED bleu et rouge clignoteront tel que mentionné 

précédemment dans ce manuel. 

4. Activez la fonction Bluetooth sur l’appareil transmetteur : téléphone ou Laptop. 

5. Les LED tourneront au bleu lorsque les appareils seront liés.  

6. L’appariement avec plusieurs appareils peut être effectué en employant la même procédure que celle 

utilisée pour la transmission Bluetooth.  

 

 

 

 

 



Pour recharger votre appareil Bluetooth 

1. A l’aide du câble Micro USB, procédez à la recharge de la pile interne de l’appareil Bluetooth. Le câble 

doit être branché à une prise USB d’un ordinateur, d’une fiche sur téléviseur ou un bloc d’alimentation 

individuel USB. 

2. Il est fortement recommandé de garder chargée la pile interne de l’appareil Bluetooth en tout temps. 

La vie utile de celle-ci pourrait être grandement raccourcie si cette procédure n’est pas suivie. 

3. Une recharge de pile devrait normalement être complétée en deux heures. 

 

 

 

 

Spécifications du produit 

Version Bluetooth: V5.0 

Chipset: CRS 8670 

Distance opérationnelle: Class II, 10 mètres 

Bluetooth profile: A2DP, AVRCP 

CODEC: RX: aptX low latency, aptX, AAC, SBC 

 TX: aptX low latency, aptX, SBC 

Pile: 350mAh/3.7v 

Temps de recharge: app. 2 heures 

Temps d’attente en mode RX app. 50 heures 

Temps d’utilisation: app. 12 heures 

Dimensions: 60 x 60 x 18.4mm 

 



Inclus avec le produit 

 

Câble 3.5mm Stéréo 

Adaptateur en Y, deux fiches RCA à une prise 3.5mm stéréo 

Câble fibre optique  

Un câble de recharge USB 

Un manuel d’utilisation 
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