Bluetooth Pairing Quick Start Guide
R-Net Advanced Joystick
and OMNI 2

Steps for pairing either the joystick or the OMNI 2
with any devices (Android, Apple or PC) :
1 - TURN ON THE BLUETOOTH MODE ON THE JOYSTICK/OMNI 2:
• In the settings menu, select Bluetooth. (To enter the settings
menu, press and hold top button: on the left of the screen
for the joystick; and on the right of the screen
for the OMNI 2).
• Set target device(s) to < On >. (“Mouse” for Android
or PC and “iDevice” for Apple products)
• The joystick/OMNI 2 must be switched off and on again.

2 - SET THE JOYSTICK OR OMNI 2 IN DISCOVERY MODE:
• On the joystick/OMNI 2, navigate to the Bluetooth mode
by pressing the < mode > button.
• For the joystick: Toggle forward and hold until a beep is
heard (about 10 seconds). Then, toggle backward and hold
until a beep is heard (about 10 seconds).
• For the OMNI 2: Press the top arrow on the push-button and
hold until a beep is heard (about 10 seconds). Then, press
the bottom arrow on the push-button and hold until a beep
is heard (about 10 seconds).

Bluetooth mode

• The Bluetooth symbol should blink on the top of the screen.
This means that the joystick/OMNI 2 is in discovery mode.

3 - THE DEVICE CAN NOW BE PAIRED WITH THE JOYSTICK OR THE OMNI 2...
For more information on how to pair a device with either the joystick or the OMNI 2, or on the Bluethooth
functionality, please refer to the Curtiss-Wright document (Chapter 6)
on our website at www.amylior.com.
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Guide abrégé de l’appairage Bluetooth
pour le modèle avancé de la manette R-Net
et pour l’OMNI 2

Étapes pour appairer la manette ou l’OMNI 2 avec tous
types d’appareils (Android, Apple ou ordinateur) :
1 - POUR ACTIVER LE MODE BLUETOOTH
SUR LA MANETTE/OMNI 2 :
• Dans les paramètres, sélectionner Bluetooth. (Pour accéder les
paramètres, appuyer et maintenir le bouton du haut : à gauche
de l’écran pour la manette; à droite de l’écran pour l’OMNI 2)
• Mettre en marche <On> le(s) appareil(s) à appairer. («Mouse»
(souris) pour Android ou PC et « iDevice » pour produits Apple.)
• La manette ou l’OMNI2 doivent être éteints et remis en marche.

2 - POUR ACTIVER LE MODE “DISCOVERY” (DÉCOUVERTE)
SUR LA MANETTE OU L’OMNI 2 :
• Sur la manette, appuyer le bouton < mode > pour accéder
au mode Bluetooth.
• Pour la manette : Basculer vers l’avant et maintenir jusqu’au bip
sonore (environ 10 secondes). Puis, basculer vers l’arrière
jusqu’au bip sonore (environ 10 seondes).
• Pour l’OMNI 2 : Appuyer et maintenir la flèche du haut sur le
bouton poussoir (environ 10 secondes). Puis, Appuyer et maintenir
la flèche du bas sur le bouton poussoir (environ 10 secondes).
• Le symbole Bluetooth dans le haut de l’écran devrait clignoter.
Le mode « Discovery » est alors activé.

Mode Bluetooth

3 - L’APPAREIL PEUT DÉSORMAIS ÊTRE APPAIRER À LA MANETTE OU L’OMNI 2
Pour plus d’information sur l’appairage d’un dispositif avec la manette ou l’OMNI 2 ou sur l’utilisation du
Bluetooth, veuillez consulter le document de Curtiss-Wright (Chapître 6) sur notre
site web à www.amylior.com
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