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Instructions pour la connexion Bluetooth du Mini ELM327
Connexion au bluetooth de votre téléphone et 
configuration de l'application Torque

Connexion de l'ELM327 au port OBDII du véhicule
Localisez le port OBDII du véhicule. Si vous ne savez pas où il se trouve, 
reportez-vous au manuel du propriétaire du véhicule ou consultez le 
fabricant. La connexion doit être effectuée avec le véhicule allumé. Une 
fois la connexion effectuée, un voyant s'allume. Il n'est pas 
recommandé de laisser le dispositif connecté lorsque le véhicule est 
éteint ou au démarrage.

Configuration de la connexion Bluetooth 
avec le téléphone mobile
Une fois que la lumière du dispositif ELM327 s'allume, il est nécessaire 
de le coupler avec le téléphone mobile via Bluetooth. Sélectionnez les 
connexions Bluetooth sur le mobile et recherchez les dispositifs à 
proximité. Vous devriez trouver un nouveau dispositif appelé OBDII. 
Sélectionnez-le pour établir la connexion et il vous demandera un mot 
de passe. Saisissez 1234 ou 0000. Le dispositif ODBII apparaîtra alors 
dans la liste des dispositifs appariés.

Installez l'application Torque
Nous vous recommandons l'application Torque, car c'est avec cette 
application que nous avons certifié le fonctionnement de notre dispositif 
Mini ELM327 Bluetooh. Il existe deux versions : la version Lite, qui est 
totalement gratuite, et la version Professional, sans publicité et aux 
fonctionnalités étendues. Bien que nous ayons certifié l'appareil avec 
Torque, il est également compatible avec d'autres applications ODBII.

Vous pouvez télécharger l'application sur le Play Store pour Android ou 
l'App Store pour iOS.

Configuration du dispositif dans l'application Torque
Lorsque vous ouvrez l'application Torque, elle peut détecter 
automatiquement le dispositif ELM327, mais ce n'est pas toujours le cas. 
Lorsque le dispositif est reconnu par l'application, un deuxième voyant 
s'allume sur l'ELM327 et lance la connexion au calculateur du véhicule et 
la reconnaissance du protocole utilisé.

Pour forcer la connexion entre Torque et l'ELM327, vous devez 
sélectionner l'icône de configuration (une roue dentée). Un menu s'ouvre 
et vous devez sélectionner Configuration > OBD2 Adapter Options > 
Choose Bluetooth device. Une liste des périphériques Bluetooth appariés 
apparaît et vous devez sélectionner OBDII. Revenez à l'écran principal et 
attendez que Torque termine la connexion avec l'ECU.

Utilisation de l'application Torque
Une fois que l'application Torque est appairée via Bluetooth et 
connectée au calculateur du véhicule, une icône de véhicule apparaît en 
haut de l'application (cela peut varier selon la version de l'application).

Vous êtes maintenant connecté à l'UCE du véhicule et vous pouvez 
utiliser l'application pour vérifier l'état du véhicule et surveiller les 
principaux indicateurs du véhicule.


