Bandeau de nuit Bluetooth® 4.0

Chère cliente, cher client,

Chargement de la batterie

Nous vous remercions d'avoir choisi ce bandeau Bluetooth® 4.0.
Écoutez de la musique ou téléphonez en étant allongé
confortablement.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu




Bandeau de nuit Bluetooth® 4.0
Câble USB
Mode d'emploi
Accessoires requis (non fournis) :
 Source d'alimentation USB (chargeur secteur USB ou PC,
p. ex.)
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NOTE :
Retirez la batterie et les capsules d’écouteurs du
bandeau afin de protéger l'appareil des dommages
causés par la chaleur produite pendant le chargement.
Avant la toute première utilisation, rechargez complètement
l'unité Bluetooth® pour pouvoir garantir les pleines capacités de
la batterie.
1. Tournez la face intérieure du bandeau vers l'extérieur et
ouvrez la fermeture à scratch avec précaution.
2. Branchez le câble USB fourni à la prise d'alimentation de
l'unité Bluetooth®, et l'autre extrémité du câble à un chargeur
secteur USB ou à un port USB libre de votre ordinateur.
3. Pendant le chargement, le voyant LED rouge de l'unité
Bluetooth® est allumé. Une fois que le processus de
chargement est terminé, le voyant LED bleu s'allume et le
rouge s'éteint.
4. Débranchez le câble USB de la source d'alimentation et de
l'unité. La LED de statut s'éteint.
Utilisation
Allumer
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Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton Lecture pendant
environ 3 secondes.
Appariement Bluetooth® avec un smartphone
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1. Bandeau de nuit
2. Ouverture à scratch (pour branchement/enlèvement de l'unité
Bluetooth® et des écouteurs)
3. Capsules d'écouteurs
4. Unité Bluetooth®
5. Bouton "Plus" (avance / volume plus élevé)
6. Bouton Lecture (lecture/pause/Marche/Arrêt)
7. Bouton "Moins" (retour / volume moins élevé)
8. LED de statut (brillent à travers l'étoffe)
9. Port Micro-USB (prise de chargement)
10. Microphone

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

Une fois le processus d'appariement effectué, le bandeau de nuit
peut être contrôlé confortablement via votre smartphone. En règle
générale, après un appariement réussi, les boutons de contrôle de
l'unité Bluetooth® ne servent plus qu'à allumer et éteindre l'appareil.
1. Appuyez sur le bouton Lecture pendant environ 5 secondes
jusqu'à ce que les deux LED de statut clignotent
alternativement en rouge et bleu. Le bandeau de nuit se
trouve maintenant en mode Appariement.
2. Activez l'interface Bluetooth® de votre smartphone et mettezle également en mode Appariement.
NOTE :
Pour l'appariement, laissez votre smartphone rechercher
des appareils Bluetooth® disponibles et rendez-le visible
pour qu'il apparaisse dans les recherches effectuées par
d'autres appareils. Si nécessaire, consultez le mode
d'emploi de votre smartphone.

ZX-1548-675

"ZX1548" pour établir une connexion Bluetooth® avec le
bandeau de nuit. Si un mot de passe vous est demandé,
saisissez alors "0000".
4. Une fois que l'appariement a réussi, l'entrée "Smart Cap" est
affichée en tant que "Connecté" dans la liste des appareils
appariés de votre smartphone, et la LED de statut bleue de
l'unité Bluetooth® s'allume brièvement à de longs intervalles.
5. Vous pouvez maintenant démarrer une application de lecture
audio sur le smartphone et utiliser le bandeau de nuit pour écouter
de la musique ou en tant que micro-casque pour téléphoner.
6. Lorsque vous ne voulez plus utiliser le bandeau de nuit,
éteignez-le et désactivez également la fonction Bluetooth®
sur votre smartphone.
NOTE :
À la prochaine activation du mode Appariement, le
bandeau de nuit se connecte automatiquement à votre
smartphone. La fonction Bluetooth® doit pour cela être
activée sur le smartphone et le smartphone doit être
visible pour les autres appareils.
Lire de la musique
Démarrez l'application de lecture audio sur votre smartphone. Si
votre smartphone est couplé au bandeau de nuit via Bluetooth®, la
lecture audio s'effectue via le bandeau. Vous pouvez contrôler la
lecture confortablement à partir de votre smartphone. Vous pouvez
également démarrer ou mettre la lecture en pause en appuyant
brièvement sur le bouton Lecture du bandeau. En pressant
brièvement le bouton "Plus", vous passez au titre suivant ; en
pressant brièvement le bouton "Moins", vous revenez au titre
précédent. En pressant longuement sur le bouton "Plus" ou "Moins",
vous pouvez régler le volume sonore (cf. description du produit).
Prendre des appels
Pour prendre un appel entrant via le bandeau de nuit connecté en
Bluetooth®, appuyez une fois sur le bouton Lecture. Si vous étiez
en train d'écouter de la musique via le bandeau, la lecture
s'arrête automatiquement.
Pour mettre fin à l'appel, appuyez à nouveau sur le bouton Lecture.
Appuyez encore une fois sur le bouton Lecture pour composer
automatiquement le dernier numéro de téléphone utilisé.
Éteindre
Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton Lecture de
l'appareil allumé, pendant environ 3 secondes.

3. Le bandeau de nuit devrait apparaître en tant que "ZX1548"
dans la liste des appareils Bluetooth® détectés. Appuyez sur
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Nettoyage et entretien
ATTENTION !
Avant de nettoyer le bandeau, enlevez l'unité
Bluetooth® et les capsules d’écouteurs. Ils se
trouvent à l'intérieur du bandeau. Ils ne doivent
surtout pas entrer en contact avec de l'humidité !
7. Retirez avec précaution l'unité Bluetooth® et les capsules
d'écouteurs qui y sont reliées, en les sortant du bandeau à
travers la petite ouverture située sur la face intérieure. Ne
forcez pas sur les câbles.
8. Lavez le bandeau à la main, dans de l'eau tiède, en utilisant
une lessive douce.
9. Faites sécher complètement le bandeau à l'air libre.
10. Ne remettez les capsules d'écouteurs et l'unité Bluetooth® en
place dans le bandeau que lorsqu'il est entièrement sec.
NOTE :
Lorsque vous mettez les capsules d'écouteurs dans le
bandeau, veillez à ce que le côté plat (sortie sonore de la
capsule) soit bien orienté vers l'intérieur (c'est à dire vers
les oreilles) lorsque vous retournez le bandeau, et non vers
l'extérieur. Vous pouvez mettre en place correctement les
capsules en les palpant à travers le bandeau.

Consignes de sécurité

Consignes pour l'entretien de la batterie



Ce produit est doté d'une batterie lithium-polymère. Les batteries
lithium-ion sont très sensibles aux températures extrêmes et au
déchargement profond.
 Les batteries lithium-polymère sont sensibles au
déchargement profond (moins de 20 % de le leur capacité), et
le stockage de ces batteries complètement déchargées
diminue fortement leur durée de vie.
 Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une longue
période, nous vous recommandons de laisser la batterie
chargée à environ 50-70 % de sa capacité. Pour un stockage
prolongé (pendant tout l'été par exemple), il est préférable de
ne pas recharger la batterie complètement. Les batteries
partiellement chargées (30 à 50 %) conservent le mieux leur
capacité malgré un stockage prolongé.
 Ne stockez pas l'appareil à un endroit exposé aux rayons directs
du soleil et au gel. La température idéale est de 10 à 20 °C.













Caractéristiques techniques
Composition (bandeau)
Alimentation
Port de chargement
Temps de chargement
Autonomie en
fonctionnement (chargé)
Autonomie en veille
(chargé)
Version Bluetooth®
Fonction mains libres
Microphone Dual
Réponse fréquentielle
Puissance de sortie
Poids total

88 % polyester, 12 % élasthane
Batterie li-po 3,7 V, 100 mAh
USB, 5 V DC / 200 mA
env. 1 h




jusqu'à 5 h
jusqu'à 60 h
4.0
oui
oui
20 Hz – 20 kHz
2 x 10 mW (RMS)
env. 195 g
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Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin
de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit
ou son environnement.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessures !
N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vousmême le produit !
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez pas le produit à l'humidité, au feu, ni à une chaleur
extrême.
Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.
Retirez l'unité Bluetooth® du bandeau avant de le laver.
Ne stockez pas le produit à proximité de matériaux alcalins ou
contenant de l'acide.
En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une
distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute
personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de
doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du
stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon
prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive
permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour
couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou
que les conversations vous semblent assourdies, consultez
un médecin pour contrôler votre audition.
Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon
prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
Sous réserve de modification et d'erreur !
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NOTE :
En raison des risques d'incendie, certaines compagnies
aériennes n'autorisent pas le transport de batteries au
lithium dans les bagages en soute. Le transport de
batteries au lithium dans les bagages à main est
cependant autorisé la plupart du temps. En cas de
voyage en avion, veuillez vous informer auprès de votre
compagnie aérienne sur ses conditions et règlements.
Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point
de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité
existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels
de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1548 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE,
relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
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