
Warranty

Smart Connect™ by LOGiiX is covered under a one year limited 
warranty for product defects. This warranty does not cover products 
which have been:

            • damaged by consumer;
            • opened and/or altered in any way;
            • subject to normal wear and tear.

To ensure the best support from our customer service team, please 
email us a picture of your proof of purchase, along with a photo of 
the defect to: customerservice@logiix.net.

If you are experiencing any issues with your product that you can not 
resolve using this user manual, please contact us.

Package Contents

Smart Connect™
Portable Bluetooth receiver

User manual

Troubleshooting

Smart Connect™ won’t connect to my device. 

Make sure that Smart Connect™ is fully charged and in 
pairing mode. Also make sure that you have enabled 
Bluetooth on your device.

I followed the pairing instructions but it still won’t pair. 

If Smart Connect™ is left with blue and red flashing LEDs 
for over one minute without pairing, the headset will turn 
off automatically. Simply enter pairing mode again and 
connect to your device.

My device is connected to Smart Connect™ but no sound is 
coming out of the connected audio device.

Make sure that your device and Smart Connect™ are within 
a maximum of 10–15m of each other and that there isn’t 
anything that could be obstructing the signal.

If you have any other questions, please contact: 
customerservice@logiix.net

Electrical waste products should NOT be disposed of with 
household waste. Please check with your local recycling 
authorities for recycling advice and locations.

poweryourplay™
We hope you love your new Smart Connect™. We always like to hear 
what you’ve got to say, so come visit us on one of our social media 
channels or write a product review on logiix.net. If you have any 
questions or are experiencing difficulties, please email 
us at customerservice@logiix.net

Features / Specs 

Turn your wired headphones, car 
or home stereos into wireless 
devices that can be connected to 
via Bluetooth™ (supports A2DP, 
HSP, HFP, AVRCP & SPP profiles, 
as well as EDR)

Features / Specs (cont’d)

Packet loss concealment (PLC) 
reduces signal delays commonly 
associated with Bluetooth™ 
connections

Mic allows you to talk handsfree

Remote controls allow you to 
answer calls, scroll through 
songs and adjust volume

Internal 100mAh rechargeable 
li-ion ba�ery lasts up to 6hr 
(depending on the earphone or 
aux device connected)

Ba�ery supports 400mAh fast 
charging and over-discharging 
protection

Standby time : up to 180hr

Charging time : approx. 1hr

Overcharge protection

Charging Smart Connect™

Red LED indicator will flash continuously when ba�ery 
power is low. 

Connect Smart Connect’s microUSB port to a USB power 
source (USB wall charger included, USB auto charger, 
laptop, etc.) with the microUSB cable provided.

The LED indicator turns red while ba�ery is charging. This 
should take approximately 1hr.

Light will turn blue when fully charged. To prolong the life 
of your Smart Connect™, it is recommended to disconnect it 
when fully charged. It does however have overcharge 
protection in case you don’t unplug it immediately.

Device can not be used while charging.

Power On/Off

Turn on: Press the multifunction bu�on for 6 seconds. Blue 
LED will light up to indicate power is on.

Turn off: Press the multifunction bu�on for 6 seconds. Red 
LED will light up to indicate power is off.
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Using Smart Connect™ with a Bluetooth Device

Turn on and enter pairing mode by pressing the multifunction 
bu�on for 7–8 seconds until the LED indicator flashes red and 
blue.

Enable Bluetooth™ on your device.

Pair your Bluetooth™ enabled device with “BP Smart Connect”. 
If a password is needed, type in “0000”. 

Connect your Smart Connect™ to any device (must have 
auxiliary port) with one of the auxiliary cables provided.

Enjoy the sound!

TIP: Once Smart Connect™ has been paired to your
Bluetooth device, it will automatically connect the next
time it is in range and your device’s Bluetooth™ is turned on.

PLEASE NOTE: Smart Connect™ can only be connected to one 
Bluetooth™ device at a time. In order to connect to the other 
Bluetooth™ device, you must first disconnect the current 
Bluetooth™ connection. 
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Remote Controls

CALLS

Answer or end a call:

Press the multifunction bu�on once.

Reject a call:

Press and hold the multifunction bu�on for 2 seconds 
during an incoming call (tone will sound).

Redial the last call:

Double press the multifunction bu�on.

Voice commands (your device must support voice commands):

Press multifunction bu�on for 2 seconds while device is on 
stand-by. A tone will sound and voice commands will be 
enabled.
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Compatible with devices with 
auxiliary connection

Lossless transmission keeps 
sound quality intact with noise 
isolation and echo cancellation

Compact design and clip for 
ultimate portability

LED indicator

Bluetooth Version : 4.1

Bluetooth Range : 15m / 49ft

Input : 5V / 80mAh

Output : 15–18mAh

Embedded 48MIPS dual-MAC 
DSP coprocessor

Multi-band configurable EQ

Multipoint for HFP and A2DP

Integrated 1.35V Buck and 
3V/1.8V LDO regulator

18 x 45 x 16mm, 10g / 0.3oz

Mic

Clip

Decrease volume

LED indicators

Increase volumeAuxiliary input

MicroUSB
charging input

Next

Multifunction bu�on:
Play / pause;
answer / end

phone call

Previous

Smart Connect™ USB wall charger User manual

1m microUSB
charging cable

1m auxiliary
cable

1m auxiliary to
dual male RCA cable

MUSIC

Play or pause music:

Press the multifunction bu�on once.

Next song:

Press “next” bu�on once.

Previous song:

Press “previous” bu�on once.

VOLUME
(during a call or listening to music)

Increase volume:

Press the “plus” bu�on once.

Decrease volume:

Press the “minus” bu�on once.

Contenu de l’emballage

Smart Connect™
Récepteur portable Bluetooth

Guide d’utilisation

Dépannage

Smart Connect™ ne connecte pas à mon appareil. 

Assurez-vous que Smart Connect™ est complètement chargé 
et en mode de couplage. Assurez-vous également que vous 
avez activé Bluetooth sur votre appareil.

J'ai suivi les instructions d'appairage mais il ne se connecte pas. 

Si Smart Connect™ se retrouve avec les LEDs clignotantes 
bleues et rouges pour plus d'une minute sans appariement, 
l'oreille�e se éteigne automatiquement. Commencez le mode 
d'appairage à nouveau et se connecter à votre appareil.

Mon appareil est connecté à Smart Connect™ mais aucun son ne 
sort de l'appareil audio connecté.

Assurez-vous que votre appareil et Smart Connect™ sont à 
une distance maximale de 10 à 15 mètres les uns des autres et 
qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait obstruer le signal.

Si vous avez d’autres questions, communiquez avec nous au 
customerservice@logiix.net

Les appareils électriques NE DOIVENT PAS être jetés dans les 
ordures ménagères. Renseignez-vous auprès des organismes de 
réglementation du recyclage de votre région pour connaître la 
procédure à suivre.

poweryourplay™
Nous sommes convaincus que vous adorerez votre Smart Connect™ 
puissant autant que nous. Nous sommes toujours heureux de connaître 
vos commentaires, et c’est pourquoi nous vous invitons à nous rendre 
visite sur l’un de nos médias sociaux ou à écrire une évaluation de 
produit sur logiix.net. Si vous avez des questions ou un problème, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse customerser-
vice@logiix.net

Équipements / Caractéristiques

Transformez vos écouteurs, 
voiture et stéréos à un appareil 
sans fil qui peut être connecté par 
Bluetooth™, A2DP, HSP, HFP et 
AVRCP

Équipements /
Caractéristiques (SUITE)

Dissimulation de perte de 
paquets (PLC) réduit les délais 
de signaux couramment associés 
à Bluetooth™

Mic vous permet de parler et de 
faire des commandes vocales 
mains libres (appareil doit avoir 
des commandes vocales actives)

La télécommande vous permet 
de répondre à des appels, faites 
défiler les chansons et régler le 
volume

Ba�erie interne rechargeable 
li-ion dure jusqu'à 6 heures (en 
fonction des écouteurs ou 
l'appareil connecté)

La ba�erie supporte 400mAh 
charge rapide et la protection 
sur-décharge

Chargement de Smart Connect™

L’indicateur LED rouge clignote en lorsque la ba�erie est faible. 

Connectez le port microUSB de Smart Connect™ à une 
alimentation USB. (chargeur mural USB inclus, chargeur de voiture 
USB, ordinateur portable, etc.) avec le câble micro USB fourni.

L'indicateur LED devient rouge pendant la ba�erie est en charge. 
Cela devrait prendre environ 1 heure.

Lumière devient bleu quand complètement chargé. Pour prolonger 
la vie de votre Smart Connect™, il est recommandé de le 
débrancher quand il est complètement chargée.  Il possède 
cependant une protection de surcharge dans le cas où vous ne 
débranchez pas immédiatement.

N’utilisé pas lorsqu'il est chargé.

Puissance allumé / éteint

Allumez: Appuyez sur le bouton multifonction pendant 6 secondes. 
LED bleu clignote pour indiquer la puissance est activée.

Désactiver: Appuyez sur le bouton multifonction pendant 6 
secondes. LED rouge allume pour indiquer alimentation est éteinte.
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Utilisation de Smart Connect™ avec un périphérique 
Bluetooth

Allumez et entrer en mode d'appairage en appuyant sur le 
bouton multifonction pendant 7-8 secondes jusqu'à ce que 
l'indicateur LED clignote en rouge et bleu.

Activer Bluetooth™ sur votre appareil.

Coupler votre appareil compatible Bluetooth™ avec "BP Smart 
Connect". Si un mot de passe est nécessaire, tapez "0000".

Connectez votre Smart Connect™ à tout appareil (doit avoir le 
port auxiliaire) avec l'un des câbles auxiliaires fournis.

Profitez du son!

ASTUCE: Une fois Smart Connect™ a été jumelé à votre 
appareil Bluetooth™, il se connectera automatiquement la 
prochaine fois qu'il est à portée et votre Bluetooth™ est activée.

S'IL VOUS PLAÎT NOTER: Smart Connect™ ne peut être 
connecté à un appareil Bluetooth™ à la fois. Afin de se 
connecter à l'autre appareil Bluetooth™, vous devez d'abord 
déconnecter la connexion en cours Bluetooth™.
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Télécommandes

APPELS

Répondre ou me�re fin à un appel :

Appuyez une fois sur le bouton multifonction.

Rejeter un appel :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonction 
pendant 2 secondes lors d'un appel entrant (tonalité se 
fera entendre).

Recomposer le dernier appel :

Appuyez deux fois sur la touche multifonction.

Commandes vocales (votre appareil doit supporter les 
commandes vocales) :

Appuyez sur le bouton multifonction pendant 2 secondes 
alors que le dispositif est en stand-by. Une tonalité retentit 
et les commandes vocales est activée.
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Avant la première utilisation

Même si nous chargeons tous nos haut-parleurs avant de les 
emballer, nous recommandons de charger complètement avant la 
première utilisation. Ce est parce que la charge de la ba�erie 
peut-être déchargée par le temps qu'il a été acheté par vous. Ce�e 
première charge peut prendre entre 1–2 heures.

Avertissements générales

Chaque appareil que vous utilisez avec le Smart Connect™ 
aura différents réglages de volume par défaut. Ce ne est pas 
une défectuosité, simplement ajuster le volume de votre 
appareil ou sur Smart Connect™ une fois que votre appareil 
est connecté.

Pour obtenir les meilleures performances de la ba�erie, 
utiliser pleinement avant charger la ba�erie.

Garder à température ambiante (entre 15-25 degrés celsius). 
Ne pas exposer à des températures extrêmes.

Ne pas plonger dans l’eau.

Ne modifiez pas le chargeur Smart Connect™ d’aucune façon.

Ne�oyez avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de 
ne�oyants abrasifs.

Lorsque vous n’utilisez pas ce produit, rangez-le dans un 
endroit frais et sec, à l’abri des rayons du soleil.
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Before First Use

Even though we charge all of our rechargeable devices before 
packing them, we recommend charging it fully before your first use. 
This is because the ba�ery’s charge might be gone by the time it gets 
into your hands. The first charge can take between 1–2 hours. 

General warnings for use & care

Each device you use with Smart Connect™ will have different 
default volume se�ings. This is not a defect; simply adjust the 
volume on your device or using the Smart Connect™ remote 
controls once your device is connected.

To achieve the best ba�ery performance, fully discharge 
before charging.

Keep at room temperature (between 15-25 Celsius). Do not 
expose to extreme temperatures.

Do not immerse in water.

Do not change or modify Smart Connect™.

Clean with soft, dry cloth. Do not use any abrasive cleaners.

When not in use, store adapter in a cool, dry area, out of 
direct sunlight.

Compatible avec les appareils 
avec connexion auxiliaire

Transmission Lossless conserve 
la qualité sonore intacte avec 
l'isolement de bruit et 
d'annulation d'écho

Autonomie en veille: jusqu'à 180 h

Temps de charge: env. 1 h

Protection contre les 
courts-circuits

Design compact avec clip pour la 
portabilité ultime

Indicateur DEL

Version Bluetooth : 4,1

Portée Bluetooth : 15m / 49ft

Entrée : 5V / 80mAh

Sortie : 15–18mAh

48 MIPS dual-MAC DSP 
coprocesseur embarqués

Multi-band EQ configurable

Multipoint pour HFP et A2DP

1.35V Buck intégré et régulateur 
LDO 3V / 1.8V

18 x 45 x 16mm, 10 g / 0,3 oz

Mic

Clip

Diminuer le volume

Indicateurs DEL

Augmenter
le volumeEntrée auxiliaire

Entrée microUSB
de charge

Suivante

Bouton multifunction :
jouer/ pause et

répondre / raccrocher
des appels téléphoniques

Précédente

Smart Connect™ Chargeur mural USB Guide d’utilisation

Câble 1m microUSB
de charge

Câble 1m
auxiliaire

Câble 1m auxiliaire
2 RCA mâle

MUSIQUE

Jouer ou pause de la musique :

Appuyez une fois sur le bouton multifonction.

Chanson suivante :

Appuyez une fois sur le bouton "suivant".

Chanson précédente :

Appuyez sur le bouton "précédent" une fois.

VOLUME
(pendant un appel ou écoutant la musique)

Augmenter le volume :

Appuyez une fois sur le bouton "plus".

Diminuer le volume :

Appuyez une fois sur le bouton "moins".

Garantie

Smart Connect™ par LOGiiX est couvert par une garantie limitée d’un 
an pour les défauts du produit. Ce�e garantie ne couvre pas les 
produits qui ont été:

            • endommagé par le consommateur;
            • ouvert et ou modifié de quelque façon;    
            • en raison de l'usure normale.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit que vous ne 
pouvez pas résoudre en utilisant ce mode d'emploi, s'il vous plaît 
contactez-nous.

Pour assurer la meilleure assistance de notre équipe de service à la 
clientèle, s'il vous plaît envoyez-nous une photo de votre preuve d'achat, 
avec une photo de la pièce défectueuse à: customerservice@logiix.net. 

Front

MANUAL (print in black and white)

Back


