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Manuel d’utilisation 

WarmUp Bluetooth®

Take good care of your
Bluetooth® Hub serial number

Conservez soigneusement le numéro de 
série de votre Bluetooth® Hub



1. Vérifiez la compatibilité du téléphone intelligent
Vous avez besoin de Bluetooth Smart (et non Classic Bluetooth) 
sur votre téléphone intelligent pour utiliser WarmUp Bluetooth®. 
Cette fonctionnalité est offerte sur les téléphones et systèmes 
d’exploitation suivants:
• iPhone 4s et plus récents
• Android 4.4 et plus récents*
*Des variantes peuvent exister. Utilisez l’application Toyota 
WarmUp sur votre téléphone pour vérifier la compatibilité avec 
Bluetooth Smart.

2. Téléchargez l’application
Téléchargez l’application gratuite Toyota WarmUp sur l’App 
Store ou Play Store.

3. Activez le Bluetooth sur votre téléphone

4. Configurez le Bluetooth® Hub
Vous devez synchroniser votre téléphone intelligent avec le 
Bluetooth® Hub afin de contrôler le système Toyota WarmUp. 
Ouvrez l’application Toyota WarmUp, trouvez l’option “Nouveau 
appareile” et suivez les instructions à l’écran. 

5. Utilisation 
Sur l’ “écran d’accueil”, sélectionnez le véhicule que vous voulez 
contrôler.

Pour commencer



Connexions Bluetooth
Vous pouvez télécharger l’application et synchroniser un total de 5 
téléphones intelligents au concentrateur Bluetooth® Hub. Toutefois, 
seul un téléphone peut être connecté et fonctionner avec le système 
à la fois. Le premier téléphone à portée du concentrateur se 
connectera automatiquement. Après la configuration, votre système 
WarmUp fonctionnera même si vous désactivez le Bluetooth de votre 
téléphone. Cependant, vous devez activer le Bluetooth et demeurer à 
portée pour être en mesure de modifier les heures de départ.

Alarme du câble d’alimentation à CA
Nous vous recommandons de toujours laisser le Bluetooth activé 
sur votre téléphone afin de pouvoir recevoir une alerte si le câble 
d’alimentation à CA est connecté lorsque le moteur se met en 
marche. Attention:
• Le téléphone doit être connecté au Bluetooth® Hub
• Le délai de connexion dépend du modèle de téléphone
• L’application Toyota WarmUp doit fonctionner en arrière-plan
• L’application doit pouvoir faire sonner l’alarme (réglages) et le 

volume doit être en fonction
• La prise de courant doit être électrifiée
Toyota n’assume aucune responsabilité pour les dommages 
occasionnés lorsqu’un véhicule est déplacé tandis que le cordon 
d’alimentation est branché.



Avis d’Industrie Canada:
Cet appareil est conforme à la norme CNR-247 des règlements 
d’Industrie Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions 
suivantes: 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et 2) Cet 
appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant 
entraîner son dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme à la Part 15 des FCC Rules. Le fonctionnement 
est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit 
pas causer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accueillir 
toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent nuire à son 
fonctionnement.

Remarque : le fabricant n’est pas responsable des interférences radio 
ou de télévision causées par des modifications non autorisées de cet 
équipement. De telles modifications pourraient entraîner la révocation de 
l’autorisation d’utilisation de l’équipement.

Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par 
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation des marques par Toyota est soumise 
à une licence.


