
 
Instructions STOMP 6  

 
 
 
 

Description .............................................................................. 2 
Batterie ou alimentation CC .................................................... 2 
Réglage et couplage ................................................................. 2 
Réinitialiser le couplage .......................................................... 3 
Éteindre le STOMP 6 .............................................................. 3 
MODES ................................................................................... 3 
Changer le MODE ................................................................... 4 
Fonction de répétition des touches .......................................... 5 
Clavier virtuel iOS ................................................................... 5 
Dépannage ............................................................................... 5 
Identification de l’appareil....................................................... 6 
Garantie .................................. Error! Bookmark not defined. 
Caractéristiques Radio ............ Error! Bookmark not defined. 
Recyclage et Élimination ......................................................... 9 
Avertissements ........................................................................ 9 
Marques commerciales ............................................................ 9 

 



 
2 

Instructions STOMP 6  
Nous vous remercions de votre achat d'un contrôleur sans fil AirTurn STOMP 6. 
Nous espérons que vous apprécierez la merveilleuse commodité du tournage de 
pages mains libres, la gestion des effets, le contrôle de l'éclairage, le contrôle de 
la transcription, les lecteurs multimédias, le contrôle de la caméra et d'autres 
moyens créatifs pour déclencher des événements avec le STOMP 6. Envoyez 
vos suggestions et commentaires à support@airturn.com. 

DESCRIPTION 

Le STOMP 6 fonctionne avec des applications sélectionnées pour les iPhones, 
les iPads et les iPod Apple iOS ™, en plus des appareils Android équipés de 
Bluetooth avec des applications conçues pour être compatibles avec le STOMP 
6. Les PC équipés de Bluetooth et les MAC peuvent également utiliser les 
contrôleurs STOMP 6 dans les applications bureautiques standard et les logiciels 
de lecture de musique. 
Le STOMP 6 se compose d'un interrupteur d'alimentation, de six commutateurs, 
d'un indicateur LED, d'une batterie de 9 volts et d'une prise 9 volts pour 
l'alimentation. 
 

BATTERIE OU ALIMENTATION CC  

Votre STOMP 6 est livré avec une batterie déconnectée. Pour connecter ou 
remplacer la batterie, retirez les 6 vis situées au bas du boîtier et branchez la 
batterie. Si vous souhaitez stocker STOMP 6 pendant de longues périodes, 
débranchez la batterie. 
Le STOMP 6 était principalement destiné à être un périphérique alimenté en 
externe à l'aide d'un adaptateur CC 9 volts. 
Débranchez la batterie lorsque vous utilisez une alimentation externe. Le 
non-respect de cette obligation annulera votre garantie. L'alimentation doit 
être une alimentation négative centrale. 
 
 

RÉGLAGE ET COUPLAGE 

Pour utiliser le STOMP 6 avec votre MAC, votre PC, votre Android ou votre 
iPad, assurez-vous que l'ordinateur hôte que vous utilisez est en mode recherche. 
(Consultez les instructions fournies avec votre ordinateur ou votre clé USB 
Bluetooth. Pour les utilisateurs d'iPad, accédez à « Paramètres », puis 
sélectionnez « Bluetooth » et assurez-vous qu'il est activé).  
Allumez le STOMP 6 en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 1 
seconde. La LED clignotera en vert puis orange plusieurs fois (s’il est couplé) et 
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il tentera de coupler avec votre ordinateur. Si votre ordinateur hôte demande un 
code, utilisez 0000. Si un code aléatoire vous est présenté pour valider le 
STOMP 6, acceptez-le. 
Sur l'iPad, sous la rubrique « Périphériques » dans les paramètres Bluetooth, 
vous devriez voir le STOMP 6 apparaître, soit comme clavier, soit comme 
« AirTurn » avec un numéro de série. Appuyez sur le nom du périphérique pour 
vous connecter et complétez le processus de couplage. Une fois connecté, il 
clignotera en vert une fois toutes les 2 secondes. 

RÉINITIALISER LE COUPLAGE 

 Une réinitialisation du couplage est nécessaire si vous passez à un 
nouveau périphérique hôte ou que vous mettez à niveau le système 
d'exploitation. Pour réinitialiser le couplage sur le STOMP 6, allumez-le, 

attendez 3 secondes, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé 
pendant 8 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote une série rapide de vert et 
rouge, puis relâchez. Si le couplage échoue, supprimez le périphérique affiché 
sur l'ordinateur hôte et réinitialisez le couplage STOMP 6. La recherche initiale 
peut prendre jusqu'à 30 secondes (plus longtemps sur certains ordinateurs PC et 
MAC anciens). Pour supprimer le STOMP 6 de la liste des périphériques 
Bluetooth de l'iPad, appuyez sur le « i » dans le cercle en face du numéro de 
série du STOMP 6, puis appuyez sur le bouton « Oublier ce périphérique », puis 
sur le bouton de confirmation « Oublier ». 
Remarque : réinitialisez le couplage pour les deux appareils chaque fois que 
vous changez à un nouveau périphérique hôte, comme l'utilisation du STOMP 
6 avec votre ordinateur de bureau, puis avec votre iPad. Réinitialisez 
également l'hôte et le STOMP 6 si le couplage est interrompu par l'hôte. 

ÉTEINDRE LE STOPM 6 

Éteignez le STOMP 6 en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 
2 à 3 secondes jusqu'à ce que la LED devienne rouge et clignote deux 
fois. Relâchez et le voyant clignotera 3 fois de plus pendant que 

l'appareil s'arrête. La mise hors tension de l'ordinateur hôte éteindra 
automatiquement le STOMP 6 après 3 minutes. 

MODES 

Il existe six modes qui sont prêts à être utilisés sur votre STOMP 6. Les modes 
sont utilisés pour envoyer différents signaux sur l'ordinateur hôte, selon 
l'ordinateur et l'application utilisée. 
MODE 1 PC / MAC Permet de tourner les pages pour la plupart des documents 
de bureau et des logiciels PDF sur les ordinateurs PC / MAC. 
MODE 2 ProTools  Mode d’enregistrement pour ProTools 
MODE 3  Tablet Conçu pour la plupart des appareils iOS et 
Android. C'est le mode par défaut d'un nouveau STOMP 6. 
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MODE 4  Transcription Signaux de transcription utilisés dans certains 
logiciels de transcription. 
MODE 5  Multi Media Pour la plupart des lecteurs multimédias tels que 
iTunes - iOS les caméras et la vidéo peuvent également utiliser le premier 
commutateur en tant que déclencheur. 
MODE 6 Assisted Technology (Technologie assistée) 
 
Le tableau suivant montre chaque mode et fonction de commutation respective : 

MODE 1 MODE 2 
1) Page précédente 1) 3 
2) Page suivante 2) ; 
3) Flèche gauche 3) P 
4) Flèche droite 4) Shift + R 
5) Entrer 5) Espace  
6) b 6) Ctrl + Z 
 
MODE 3 MODE 4 
1) Flèche haut 1) F9 
2) Flèche bas 2) F7 
3) Flèche gauche 3) F4 
4) Flèche droit 4) Ctrl + Shift + T 
5) Entrer 5) F8 
6) b 6) F3 
 
MODE 5 MODE 6 
1) Monter le son / 
Caméra 

1) Espace 

2) Abaisser le son 2) Entrer 
3) Chanson précédente 3) 1 
4) Chanson suivante 4) 2 
5) Jouer / Pause 5) Accueil (iPad) 
6) Accueil (iPad) 6) Clavier virtuel  

CHANGER LE MODE 
1. Allumez le STOMP 6. 
2. Maintenez le bouton 6 enfoncé pendant 2 secondes. La LED clignotera 

en rouge une fois par seconde de 1 à 6 clignotements. Le nombre de 
clignotements correspond au même numéro MODE. Assurez-vous de 
compter les clignotements. 

3. Relâchez le bouton 6 en suivant le nombre de clignotements qui reflète 
le MODE souhaité. La LED orange clignotera un nombre de fois 
indiquant quel MODE a été réglé. 
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Remarque : une fois que le MODE a été réglé, il restera le même jusqu'à ce 
qu'il soit modifié suivant les étapes ci-dessus. 

FONCTION DE RÉPÉTITION DES TOUCHES 

Pour activer la fonction de répétition des touches, maintenez les boutons 2 et 4 
enfoncés ensemble. Une fois allumés, le fait de maintenir enfoncée une pédale 
ou un bouton (sauf le bouton 6) dans n'importe quel MODE pendant plus de 
deux secondes répétera l'action de la touche deux fois par seconde jusqu'à ce 
qu'elle soit relâchée. Des écarts peuvent se produire dans le temps de répétition 
en raison de facteurs environnementaux. 

CLAVIER VIRTUEL IOS  

Certaines applications nécessitent l'utilisation du clavier pour entrer du texte ou 
pour interagir avec l'application. Étant donné que STOMP 6 est un clavier 
externe, l'iPad ou tout autre périphérique iOS par défaut désactive son propre 
clavier virtuel. 
Pour afficher le clavier virtuel, ouvrez n'importe quelle zone de texte sur l'iPad, 
puis tapez dans la zone de texte pour activer le curseur. Ensuite, appuyez 
rapidement sur l'interrupteur d'alimentation lorsque le STOMP 6 est connecté à 
l'iPad. Si vous fermez le clavier virtuel à partir de l'application, vous pouvez 
appuyer à nouveau sur l'interrupteur d'alimentation pour le réactiver. Il s'agit 
d'un commutateur à bascule, donc le fait d'appuyer dessus va activer ou 
désactiver le clavier virtuel. Notez que les iPhone peuvent nécessiter une 
ouverture du clavier pour chaque utilisation. 

DÉPANNAGE 

STOMP 6 N'EST PAS CONNECTE OU COUPLE 
1. Supprimez l'appareil AirTurn sur votre ordinateur hôte. Sur un appareil iOS, 
accédez aux paramètres Bluetooth, (Paramètres> Général> Bluetooth) et 
appuyez sur le « i » dans le cercle à côté de la sélection AirTurn, puis appuyez 
sur le bouton Oublier ce périphérique, puis sur OK. 

2. Désactivez le Bluetooth sur le périphérique hôte. 

3. Maintenez le bouton d'alimentation sur le STOMP 6 pendant 8 secondes 
jusqu'à ce que le voyant LED clignote en rouge / vert rapidement plusieurs fois. 

4. Allumez le STOMP 6 

5. Activez le Bluetooth sur le périphérique hôte. 

6. Le STOMP 6 devrait apparaître après 5 à 9 secondes selon l'hôte. 

7. Touchez ou cliquez sur la liste lorsqu'il apparaît et il se connectera après 
quelques secondes. 
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STOMP 6 EST CONNECTÉ MAIS NE MARCHE PAS 
1. Vérifiez le Mode. Pour basculer vers le mode par défaut 3, maintenez la 
touche 6 enfoncée jusqu'à ce que la led rouge clignote 3 fois et relâchez. 

2. Assurez-vous d'utiliser une application prenant en charge le STOMP 6. 
(Consultez le site Web AirTurn http://airturn.com/apps)  

3. Vérifiez les instructions de l'application pour vous assurer qu’elle est 
configurée pour AirTurn. 

4. Sur un périphérique iOS, assurez-vous que vous n'utilisez pas trop 
d'applications. Consultez vos instructions d'iOS pour fermer les applications. 

5. Sur un périphérique iOS, essayez de réinitialiser le réseau. Sélectionnez 
Général> Paramètres> Réinitialiser> Réinitialiser les réseaux. Vérifiez la 
connexion une fois l'appareil redémarré. (Remarque : cette procédure vous fera 
perdre les paramètres du mot de passe réseau et ils devront être entrés à 
nouveau). 

6. Si la connexion semble tomber, assurez-vous que tous les paramètres 
d'économie d'énergie sont désactivés sur l'ordinateur hôte. Par exemple, 
Autolock devrait être configuré sur « jamais » sur les périphériques iOS. 

Visitez www.airturn.com/support pour plus d'informations. Des questions 
supplémentaires peuvent être envoyées par courrier électronique à 
support@airturn.com 
 
Visitez www.airturn.com/support pour plus d'informations. Des questions 
supplémentaires peuvent être envoyées par courrier électronique à 
support@airturn.com 

IDENTIFICATION DE L’APPAREIL 

Le nom de l'unité dans votre hôte Bluetooth se compose de plusieurs codes pour 
aider à supporter et identifier votre appareil spécifique. Par exemple : 
        AirTurn106v142-220A 
106 fait référence au numéro de modèle. 
v142 fait référence à la version du firmware. 
220A fait référence à l'adresse MAC. 
Ceci est utile s'il existe plusieurs unités STOMP 6 au même endroit. Votre 
adresse MAC sera toujours la même pour que vous puissiez facilement identifier 
votre unité. Vous trouverez votre adresse MAC spécifique étiquetée au bas de 
votre STOMP 6. 
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GARANTIE 
AirTurn, Inc., (“AirTurn”), garantit au consommateur et acheteur initial que l'émetteur-récepteur 
STOMP 6 (le “Produit”), lorsqu'il il est expédié dans son container d'origine, est exempt de défauts 
liés à la fabrication ou aux matériaux, et convient, à son bon jugement, de soit réparer le défaut 
soit remplacer le Produit défectueux ou une partie de celui-ci par son équivalent neuf ou 
remanufacturé, et ce sans occasionner de frais à l'acheteur pour les éléments ou le travail engagés 
à cet effet, dans la limite d'un an à partir de la date d'achat. 
Cette garantie ne s'applique ni aux éléments décoratifs du Produit, ni aux parties extérieures du 
Produit qui auraient été endommagées ou défigurées, ni lorsque le Produit a été sujet à une 
mauvaise utilisation, à un entretien ou une manipulation anormaux, ni lorsque le Produit a été 
altéré ou modifié dans son aspect ou sa structure, ni, enfin, aux câbles ou batteries qui pourraient 
être fournis. 
Pour faire appliquer les droits conférés par cette garantie limitée, l'acheteur doit demander un 
numéro RMA par e-mail ou par téléphone en suivant les instructions sur la page d'assistance : 
www.airturn.com/support . L'acheteur prend en charge le retour du produit. AirTurn prend en 
charge le retour du produit réparé ou remplacé. 
La garantie limitée décrite ici s'ajoute à toutes les garanties tacites que la loi peut offrir aux 
acheteurs. TOUTES LES GARANTIES TACITES Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET D'APTITUDE À L'EMPLOI SONT VALABLES UN AN À PARTIR DE LA DATE 
D'ACHAT. Certains états ne prévoient pas de limites quant à la durée de validité d'une garantie 
tacite donnée, donc la limitation de durée ci-dessus peut ne pas s'appliquer dans votre cas. 
Les garanties décrites ici sont les seules et exclusives garanties qu'offre AirTurn et constituent le 
seul et exclusif recours à la disposition de l'acheteur. La réparation ou le remplacement des 
produits ou des éléments défectueux, dans le cadre et la période décrits ici, constituent la totalité 
des responsabilités assumées par AirTurn et des  engagements d'AirTurn envers l'acheteur, 
concernant le Produit, et constituent les seuls moyens de satisfaire l'ensemble des réclamations, 
qu'elles soient basés sur un contrat, une négligence, une responsabilité absolue ou tout autre 
motif. En aucun cas AirTurn ne saurait être tenu pour responsable ou mis en cause, pour les 
dégâts subis par le Produit ou les défauts du Produit qui feraient suite à des réparations ou des 
tentatives de réparation opérées par toute personne autre que les prestataires habilités ; AirTurn 
ne saurait non plus être tenu pour responsable ou mis en cause par rapport à d'éventuels 
dommages matériels ou économiques secondaires ou importants. Certains états ne prévoient pas 
l'exclusion de ces dommages secondaires ou importants, donc l'exclusion ci-dessus peut ne pas 
s'appliquer dans votre cas. 
 
CETTE GARANTIE VOUS OFFRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ 
BÉNÉFICIER DE DROITS SUPPLÉMENTAIRES, EN FONCTION DE L'ÉTAT DANS LEQUEL 
VOUS ÊTES CITOYEN. 
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CARACTÉRISTIQUES RADIO 
Bluetooth 2.1/2.0/1.2/1.1 certifié  (conforme à 3.0) 
Bluetooth v2.0 + compatibilité EDR 
Puissance faible 
Couverture approximative : 
Après un mur : 18,3 m 
Après 2 murs :  16,8 m 
Après 3 murs : 11,0 m 
 
Cet appareil est en conformité avec la section 15 du Règlement de la FCC (Federal Communications 
Commission) 
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 
(1) cet appareil ne doit pas causer des interférences nocives, et 
(2) cet appareil doit être en mesure de supporter n'importe quelle interférence reçue, y compris les 
interférences pouvant entraîner une opération non désirée. 
 
ATTENTION : Toutes transformations ou modifications non expressément approuvées par l'autorité 
responsable pourraient faire perdre à l'utilisateur son droit à utiliser cet équipement.. 
REMARQUE : Cet équipement a été testé et s'avère être respectueux des limites qui encadrent les appareils 
numériques de Classe B, conformément à la Section 15 du Règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à 
garantir une protection satisfaisante contre les interférences nocives dans le cadre d'une installation 
domestique. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie radioélectrique et peut, s'il n'est pas installé et 
utilisé conformément aux instructions, faire subir  des interférences nocives aux communications radio. 
Cependant, rien ne garantit que des interférences ne puissent se produire dans le cadre d'une installation 
donnée. S'il s'avérait que cet équipement était à l'origine d'interférences nuisibles à la qualité de la réception de 
votre radio ou de votre télévision, ce qui peut être confirmé en allumant puis en éteignant l'appareil mis en 
cause, nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en adoptant une ou plusieurs 
des mesures suivantes : 
– Réorienter ou changer de place l'antenne de réception 
– Éloigner l'équipement et le récepteur l'un de l'autre 
– Brancher l'équipement à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel le récepteur est 
branché 
– Demandez de l'aide auprès de votre revendeur ou d'un technicien expérimenté spécialisé dans le 
domaine Radio/TV. 
 
FCC ID:T9J-RN42 
Part 15 Subpart B: 2008 Class B 
CRF Title 47 Part 15 Subpart C 
Un rapport concernant les émissions radio non intentionnelles peut être délivré sur demande. 
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AVERTISSEMENTS 

• Ne jamais brancher un appareil qui émet un courant électrique dans les 
ports destinés aux commutateurs à pédales. 

• Ne pas mouiller le BT-106 ou l'exposer directement aux rayons du soleil 
durant de longues périodes. 

• Ne pas ouvrir l'appareil, car rien de ce qui se trouve à l'intérieur ne saurait 
être réparé par l'utilisateur. 

• Ne pas jeter ce produit à la poubelle. Veuillez le recycler, s'il vous plaît. 
 

RECYCLAGE ET ÉLIMINATION 

Les composants électroniques et la construction 
sont conformes aux normes RoHS. 
L'emballage est recyclable. Veuillez recycler. 
 

AVERTISSEMENTS 

• Ne mouillez pas le STOMP 6 et ne l’exposez pas directement au soleil 
pendant de longues périodes. 

• Ne pas jeter à la corbeille. Veuillez recycler. 
• Ne pas alimenter avec l'adaptateur secteur lorsque la batterie est installée. 

MARQUES COMMERCIALES 
 

iPhone, iPod, iOS, iPad, MAC sont des marques déposées de Apple, Inc. 
Android est une marque déposée de Google, Inc. 

AirTurn, STOMP 6 et leurs logos respectifs sont des marques déposées 
d'AirTurn, Inc. 

 
PO Box 3359  Nederland, CO 80466 

www.airturn.com   888-247-1223 
support@airturn.com 


