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1. DANS L’EMBALLAGE

Câble alimentation USB 

TV IQstream 

Câble AUX 3,5mm 

Adaptateur optique 
numérique

Manuel d’instructions Guide de sécurité

Câble optique numérique 

Câble RCA 



2. APERÇU DU PRODUIT

TÉMOINS SITUATION LUMIÈRES 

PARTIE FRONTALE

Témoin lumineux LED1

1

2

2

3

3

4

4

SORTIE (OUT) Audio

DOS

Entrée alimentation USB

ENTRÉE (IN) Audio

(si branché)

Témoin clignotant blanc

Mode installation 

Témoin blanc fixe

Standby

Témoin bleu foncé fixe

Streaming

OUT IN



3. BRANCHEMENT À TV (QUICK BRANCHER GUIDE)

Alimentation TV IQstream :

EXPÉRIENCE OPTIMALE 

Audio:

Une fois que ces câbles ont été branchés, allez à la page 4 “In App Setup” 
(Installation App)

Branchez le câble d’alimentation USB  à un port USB de votre TV. Si votre 
TV n’a aucun port USB, cherchez une source d’alimentation USB alternative 
(par ex. un chargeur mural.)

Branchez câble optique numérique  de la SORTIE (OUT) audio numérique 
sur votre TV à l’ENTRÉE (IN) de votre IQstream.

OUT IN

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

AUDIO NUMÉRIQUE OUT

(OPTIQUE)

*RETIRER LES CAPUCHONS 
DE PROTECTION AVANT 

DE BRANCHER.



4. SUR APP INSTALLATION

Il se pourrait que vous deviez mettre à jour votre logiciel IQbuds. Vous pouvez 
le trouver sur : 

www.nuheara.com/iqbuds-updater

Brancher vos IQbuds à votre téléphone.  
Placez-vous près de votre IQstream et ouvrez l’app IQbuds.

Vous recevrez un pop-up de détection et vous serez guidé pour faire 
l’installation.

Assurez-vous que vous avez la dernière version de l’app d’IQbuds.

MISES À JOUR

Votre IQbuds, IQstream et téléphone fonctionnent tous ensemble.  
L’app IQbuds contrôle les fonctions de l’ IQstream.



5. PORTÉE STREAMING OPTIMALE

Le maximum Le minimum

Les murs, portes et autres obstacles peuvent affecter tant la portée que 
la qualité.

Pour obtenir les meilleurs résultats, placez l’IQstream sur une surface 
plane avec la LED tournée vers vous.



MIEUX 
ÉCOUTER 
LA TV



6. INVERSER LES BRANCHEMENTS

Option 1:

Option 2:

Branchez le câble RCA  de la SORTIE (OUT) audio de votre TV, sur le 
câble AUX , puis sur l’ENTRÉE (IN) de votre IQstream.

Branchez le câble AUX  de 3,5mm directement de la prise casque de 
votre TV sur l’ENTRÉE (IN) de votre IQstream.

TV

SORTIE (OUT) 
AUDIO TV

SORTIE (OUT) 
AUX TV

OU

SORTIE
(OUT)

ENTRÉE (IN)

SI VOTRE TV N’A PAS DE PORTS OPTIQUES NUMÉRIQUES, UTILISEZ LES 
OPTIONS SUIVANTES. BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES COMME SUR LA  
PAGE 3.

Une fois que ces câbles ont été branchés, allez à la page 4 “In App Setup” 
(Installation App)



7. BARRE AUDIO/ SYSTÈME DE RÉSEAU AUDIO

La TV est votre source audio primaire. Le son proviendra :

De votre TV et à l’IQstream, puis de votre IQstream à votre barre audio/haut-
parleur externe.

Si vous branchez votre TV, à l’IQstream, et à la barre audio, le son proviendra 
des trois dispositifs.

1. Branchez le câble optique numérique  de la SORTIE (OUT) audio 
numérique de votre TV, sur l’ENTRÉE (IN) de votre IQstream. (Ceci pourrait 
être déjà fait)

2. Branchez l’adaptateur optique numérique  (fourni) au câble optique 
numérique  (non fourni) de la barre audio.

3. Branchez le câble optique numérique à l’ENTRÉE (IN) de la barre audio.

OUT IN

SORTIE (OUT) 
AUDIO NUMÉRIQUE

(OPTIQUE)

Barre audio



8. PROBLÈMES AVEC L’AUDIO

Aucun son ne vous parvient ?

Vérifier votre manuel de TV pour repérer le réglage de sortie du son. 
Passer le réglage de sortie du son au PCM ou placer haut débit sur off.

Généralement trouvé sur : « Menu > Sound Settings » (Réglage son). Il 
peut être indiqué comme SPDIF ou sortie optique.

Il pourrait y avoir une ample gamme 
d’options.

* Réglages

*

1. Si vous branchez des drives et des ordinateurs externes sur votre TV, cela 
pourrait causer des problèmes quant à la qualité audio avec le câble AUX. Si 
cela est possible, utilisez le câble optique numérique. Voir page 3 « Brancher 
à la TV ».

2. Si vous branchez directement le câble AUX sur la prise casque de votre 
TV, l’audio pourrait se bloquer au travers des haut-parleurs de la TV et ne 
permettrait que son passage par les IQbuds.

Vérifier que les branchements de l’audio ont été placés dans ports corrects 
sur l‘IQstream et votre TV. Veiller à ce qu’ils soient bien insérés. Référez-vous 
à vos meilleures options de branchement dans le manuel et vérifiez chacune 
d’elles soigneusement.

Si vous utilisez le câble optique numérique :

Si vous utilisez le câble AUX de 3,5mm :

Si vous avez besoin d’aide, allez à la page du service client pour y trouver la 
méthode de contact qui vous sied le mieux.

TV

PCM

Off......

Son

Dolby numérique

Haut débit



9. SERVICE CLIENT

Avez-vous des questions ? Nous sommes ici pour vous aider !

Contactez notre équipe de service client.

www.nuheara.com/support

care@nuheara.com


