Micro-casque bluetooth

PX-2760-675

pour casque de moto

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque bluetooth,
spécialement conçu pour être fixé sur un casque de moto. Il est
donc idéal pour être utilisé à moto avec un GPS ou un téléphone
portable. Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez
lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Touche multifonction
Touche marche/arrêt
Port USB
Connecteur USB du micro-casque
Microphone
Haut-parleur

Contenu

Allumer l'appareil (mode Veille)









Appuyez sur la touche marche/arrêt noire située sur le côté
gauche de l'unité de commande et maintenez-la appuyée. Après
environ 5 secondes, le voyant LED bleu commence à clignoter.
Relâchez la touche. L'appareil est maintenant en mode veille.

Micro-casque bluetooth (avec unité de commande)
Adaptateur USB de voyage
Câble USB
Clé de serrage
Support pour l'unité de commande
Patchs adhésifs de rechange
Mode d'emploi

Caractéristiques techniques
Batterie li-ion
Autonomie de la batterie
Portée
Protocole audio
Connexion à un autre
utilisateur
Version bluetooth
Profils bluetooth
Dimensions (Ø x H)

3,7 V, 370 mAh
jusqu'à 10 h en conversation et
jusqu'à 300 h en veille
Jusqu'à 10 m
A2DP
AVRCP
2.1 + EDR
A2DP, AVRCP, DSP, EDR
Environ 45 x 8 mm,
Unité de commandes :
85 x 30 x 23 mm

Description du produit
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Installation
Dévissez les vis sur le clip de fixation, jusqu'à ce que celui-ci
s'écarte suffisamment, afin de pourvoir le fixer sous votre casque.
Sélectionnez un endroit que vous pouvez facilement atteindre
avec une main, et revissez à nouveau le clip de fixation afin qu'il
tienne solidement sur le casque.
Placez l'unité de commande sur le clip de fixation. Fixez l'unité de
commande dans son logement. Elle ne doit plus pouvoir bouger.
Effectuez quelques essais pour déterminer quelle est la meilleure
façon de faire tenir le micro-casque avec le micro dans le casque
de moto. Retirez les films de protection des scratchs et collez-les
à hauteur de vos oreilles à l'intérieur du casque.
Placez les deux haut-parleurs sur les scratchs et appuyez dessus Chargement
pour bien les fixer. Orientez le support pour micro afin qu'il soit
Branchez le câble de chargement USB à l'adaptateur et à l'unité
bien en face de votre bouche.
de commande. Branchez l'adaptateur secteur au réseau
électrique.
NOTE :
Pendant le chargement, le voyant LED rouge de l'unité de
Si vous parvenez à retirer le rembourrage de votre
commande s'allume. Un chargement complet dure environ
casque, vous pouvez placer le micro dans un creux.
4 heures. Vous pouvez également charger l'appareil à un port
USB d'un ordinateur allumé. Dans ce cas, le chargement peut
Connectez le câble USB du micro-casque au port USB de l'unité toutefois durer jusqu'à 8 heures.
de commande. Veillez à ce que le câble soit bien replié dans
votre casque et qu'il ne soit pas suspendu à l'extérieur du casque.
NOTE :
Pour préserver la batterie, rechargez l'appareil au moins
une fois par mois, même si vous n'avez pas utilisé
l'appareil.
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Micro-casque bluetooth

PX-2760-675

pour casque de moto
Appariement bluetooth

Appuyez sur la touche marche/arrêt noire située sur le côté de

l'unité de commande et maintenez-la appuyée pendant environ
8 secondes, jusqu'à ce que les voyants LED rouge et bleu

clignotent. L'appareil est maintenant en mode Appariement, et est
affiché sous le nom "T-Com" sur votre appareil bluetooth.
Sélectionnez le micro-casque et saisissez le code "0000" si
besoin.
NOTE :
Éteignez l'unité de commande (la LED bleue s'éteint).
Activez la fonction bluetooth sur votre appareil bluetooth.
Maintenez la touche d'activation de votre unité de
commande appuyée pendant environ
5 secondes, jusqu'à ce que les LED rouge et bleue
clignotent alternativement. L'unité de commande
s'affiche maintenant sur votre appareil bluetooth, et peut
être connectée.
Commande via téléphone







Prendre un appel : appuyez sur la touche multifonction.
Prise d'appel automatique : le micro-casque prend
automatiquement un appel après 8 à 16 secondes.
Refuser un appel : appuyez sur la touche multifonction et
maintenez-la appuyée jusqu'à entendre un signal sonore (env.
2 secondes).
Mettre fin à l'appel : appuyez sur la touche multifonction.
Rappeler le dernier numéro composé : appuyez sur la touche
multifonction pendant environ 2 secondes jusqu'à entendre un
signal sonore.
Basculer sur un deuxième appel entrant : pendant une
conversation, appuyez environ 2 secondes sur la touche
multifonction lorsque vous recevez un autre appel pour
répondre à ce correspondant.
NOTE :
La disponibilité de ces fonctions dépend du modèle de
téléphone portable que vous utilisez.
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NOTE :
La disponibilité de ces fonctions dépend du modèle de
téléphone portable que vous utilisez.

Allumez l'appareil avec lequel vous avez effectué l'appariement.
Appuyez sur la touche marche/arrêt de l'unité de commande
pendant environ 5 secondes jusqu'à entendre un double signal
sonore. L'appareil s'éteint. Lorsque vous le redémarrez, les
données d'appariement sont supprimées.
Éteindre l'appareil
Appuyez sur la touche marche/arrêt noire située sur le côté de
l'unité de commande et maintenez-la appuyée pendant environ
5 secondes. Lorsque tous les voyants LED s'éteignent, l'appareil
est éteint.
Consignes de sécurité







Play / Pause – Appuyez sur la touche multifonction.
Titre suivant – Tournez brièvement la touche multifonction
dans le sens des aiguilles d'une montre.
Titre précédent – Tournez brièvement la touche multifonction
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Maintenez la touche multifonction appuyée et tournez-la dans
le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.
Maintenez la touche multifonction appuyée et tournez-la dans
le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le
volume.

Annuler l'appariement

Gestion de la musique





Régler le volume




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 !
Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.
La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit
toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse
être rapidement débranché en cas d'urgence.
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.
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Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Conservez le produit hors de la portée des enfants !
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si
elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de 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 PX-2760 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2009/125/CE, 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, et
2014/53/UE.
Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
20.03.2017
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices
ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.
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