Micro-casque stéréo In-Ear Bluetooth® magnétique

ZX-1618-675

avec fonctions multipoint et Auto-Connect
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque stéréo
intra-auriculaire magnétique. Afin d’utiliser au mieux votre
nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
 Micro-casque stéréo intra-auriculaire
 Câble de chargement
 3 paires d'embouts (taille L/M/S)
 2 paires de supports (taille L/M)
 Mode d'emploi
Caractéristiques techniques
Batterie
Lithium-polymère, 3,7 V, 60 mAh
Autonomie de la batterie
Jusqu'à 4 heures
en fonctionnement
Autonomie de la batterie
Jusqu'à 150 heures
en veille
Temps de chargement de
2 heures
la batterie
Version Bluetooth®
4.1
Portée Bluetooth®
10 m
Longueur du câble entre
68 cm
les écouteurs
Poids
14 g
Description du produit
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Haut-parleur
Batterie
Voyant de contrôle
Bouton [V+]
Bouton multifonction
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Bouton [V-]
Aimant gauche+droit
Port Micro-USB
Microphone
Câble de connexion
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Charger la batterie
Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie,
pendant environ 2 heures. Branchez la fiche Micro-USB du
câble de chargement à votre micro-casque, et la fiche USB à un
port USB d'un ordinateur allumé ou d'un chargeur secteur USB
approprié. Le voyant de contrôle du micro-casque brille en rouge
pendant le processus de chargement et devient bleu lorsque la
batterie est complètement chargée.
Si vous n'utilisez pas le micro-casque pendant une période
prolongée, chargez la batterie au moins tous les 3 mois.
Utilisation
1. Placez les embouts d'oreilles sur les écouteurs et choisissez
les supports correspondants.
2. Placez les écouteurs intra-auriculaires dans vos oreilles et
mettez les supports en place derrière les oreilles.
3. Pour allumer le micro-casque In-Ear, séparez les embouts
magnétiques. Le signal "Power On" retentit et le micro-casque
passe en mode ON.
4. Pour éteindre le micro-casque In-Ear, mettez les embouts
magnétiques en contact l'un avec l'autre. Le signal "Power
Off" retentit, le voyant de contrôle brille en rouge pendant 1
seconde, et le micro-casque passe en mode OFF.
5. Le micro-casque In-Ear s'éteint automatiquement lorsqu'il
n'est pas apparié à un appareil Bluetooth® au bout de 3
minutes.
Appariement Bluetooth®
1. Allumez le micro-casque en séparant les embouts d'oreilles
magnétiques. Le micro-casque passe en mode Appariement.
Le voyant de contrôle clignote alternativement en bleu et rouge.
2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth® de votre appareil
Bluetooth® est activée ! Sélectionnez le micro-casque dans la
liste des appareils Bluetooth® disponibles. "ZX-1618"
s'affiche. Si un mot de passe vous est demandé, saisissez
"0000". En cas de connexion réussie, le signal "Paired" ou
"Your phone is connected" retentit.
3. Si le processus d'appariement n'est pas terminé au bout de 3
minutes, le micro-casque passe en mode veille. Dans ce cas,
recommencez les étapes décrites ci-dessus.
4. Au prochain démarrage, la connexion s'établira
automatiquement.
5. Vous pouvez apparier un deuxième smartphone au microcasque. Pour ce faire, éteignez le 1er smartphone ou
assemblez les embouts magnétiques du micro-casque. Suivez
alors les étapes décrites ci-dessus pour le 2e smartphone.
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Fonctions
 Prendre un appel :
Appuyez sur le bouton multifonction en mode ON ou séparez
les embouts d'oreilles en mode OFF. Pendant la lecture
audio, une légère pression sur le bouton multifonction suffit.
 Rejeter un appel :
Appuyez sur le bouton multifonction pendant 2 secondes.
 Fonction numérotation vocale :
Activez la fonction numérotation vocale de l'appareil mobile
connecté et enregistrez le nom du contact. Maintenez le
bouton [V-] pressé pendant 2 secondes. Après le signal
sonore, prononcez le nom du contact.
 Prendre un deuxième appel :
Cette fonction doit être prise en charge par l'appareil mobile
connecté.
 Maintenez le bouton multifonction pressé pendant 2
secondes pour mettre fin à la conversation en cours et
prendre le nouvel appel.
 Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour
mettre en attente la conversation en cours et prendre le
nouvel appel.
 Appuyez à nouveau sur le bouton multifonction pour
basculer entre les deux conversations.
 Maintenez le bouton multifonction pressé pendant 2
secondes pour mettre fin à la conversation en cours et
appuyez à nouveau sur le bouton multifonction pour
prendre la deuxième conversation.
 Recomposition automatique :
Appuyez 2 fois sur le bouton multifonction. Pour activer la
recomposition automatique pour le deuxième appareil mobile
connecté, maintenez le bouton [V+] pressé pendant 2
secondes.
 Activer le mode Muet :
Maintenez le bouton [V+] pressé pendant 3 secondes : le
microphone ne transmet plus aucun son à votre
interlocuteur. 2 bips sonores retentissent toutes les 10
secondes.
 Désactiver le mode Muet :
Maintenez le bouton [V+] pressé pendant 3 secondes.
 Régler le volume :
Appuyez brièvement sur le bouton [V+] ou [V-]. Lorsque vous
atteignez la valeur maximale/minimale, un bip sonore se fait
entendre.
 Titre précédent/suivant :
Maintenez le bouton [V+] ou [V-] pressé.
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Démarrer/arrêter la lecture :
Appuyez sur le bouton multifonction en mode ON ou séparez
les embouts d'oreilles en mode OFF. Mettez les embouts
d'oreilles à nouveau en contact pour arrêter la lecture et
éteindre le micro-casque.
Désactiver la connexion Bluetooth® :
Maintenez les boutons [V+] et [V-] pressés simultanément
jusqu'à ce que les voyants de contrôle rouge et bleu
clignotent deux fois et qu'un signal sonore retentisse.

Connexion avec 2 smartphones
Le micro-casque peut être connecté à deux appareils mobiles
simultanément. Pour connecter le deuxième appareil, procédez
de la même manière que pour le premier appareil. Lors d'une
connexion à 2 appareils mobiles, la recomposition automatique
et la commande vocale renvoient alors au smartphone ayant été
connecté le premier au micro-casque (pas au smartphone avec
lequel il a été apparié en premier).
Voyants de contrôle
Voyant de contrôle
Clignotement alterné bleu et
rouge
Bleu clignotant toutes les 2
secondes
Aucune
Aucune
Rouge continu, bleu continu,
lorsque le chargement est
complet
Rouge clignotant

Statut
Mode Appariement
Non connecté
Connecté, mode Veille
Mode Appel
Mode Chargement
Faible capacité de la batterie

Nettoyage et entretien
Avant de nettoyer le micro-casque In-Ear, éteignez-le et
débranchez-le si nécessaire du câble de chargement. Nettoyezle avec un chiffon doux et sec.
Pour le nettoyage, n'utilisez aucune substance chimique, telle
que les nettoyants ménagers, l'alcool, ou l'essence. N'utilisez
pas non plus d'objets tranchants, qui pourraient endommager le
micro-casque.
Dépannage
Erreur
Le micro-casque ne
s'allume pas.
Le micro-casque ne s'éteint
pas.

Solution(s) proposée(s)
Chargez complètement la batterie,
pendant environ 2 heures.
Rechargez le micro-casque pour le
mettre en mode Reset.
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Aucune musique ni aucun
bruit n'est audible après
l'appariement.
L'appariement et la
connexion sont très lents.
Le voyant de contrôle ne
brille pas pendant le
processus de chargement.
Le micro-casque s'éteint
automatiquement.
Vous entendez un trémolo
pendant la lecture audio ou
pendant une conversation
téléphonique.
Les embouts d'oreilles
magnétiques ne
fonctionnent pas
correctement.

Vous entendez des bruits
ou un écho pendant une
conversation téléphonique.


Renouvelez le processus d'appariement.
Interrompez quelques processus
d'appariement.
Vérifiez que le câble de chargement
USB est branché correctement.





Chargez complètement la batterie,
pendant environ 2 heures.



Baissez le volume.



Nettoyez les embouts d'oreilles. Mettez
les aimants en contact et attendez
environ 10 secondes avant de démarrer
une fonction.
Rechargez le micro-casque si
nécessaire pour le mettre en mode
Reset.
Changez d'endroit, ou réduisez la
distance entre le micro-casque et le
smartphone, ou réduisez le volume
sonore.

Pendant une conversation
téléphonique, la voix de
Corrigez la position du micro-casque.
l'interlocuteur est très faible.

Consignes de sécurité
 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 blessure !
 N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même 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 ni à une chaleur
extrême.
 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
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Utilisez le micro-casque dans un environnement où la
température ambiante est comprise entre -10 °C et 50 °C.
Utilisez uniquement les accessoires fournis.
Les fonctions décrites ici peuvent varier selon les
smartphones ; elles peuvent également ne pas être
disponibles, cela dépend du modèle de votre smartphone.
Pour que les embouts magnétiques fonctionnent bien, veillez
à ce qu'ils restent toujours bien propres.
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.
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.
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 !

Consignes importantes pour 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-1618 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition
sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
11.10.2016
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