Micro-casque Bluetooth® pliable
avec fonctions multipoint et appariement automatique
Chère cliente, cher client,

Description du produit

Utilisation
Allumer/Éteindre l'appareil

Nous vous remercions pour le choix de ce micro-casque
Bluetooth® pliable. Grâce à son serre-tête pliable, il vous
accompagne partout sans vous encombrer. Afin d’utiliser au
mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

 Pour allumer l'appareil et le placer en mode Appariement,
appuyez sur la touche multifonction et maintenez-la appuyée
jusqu'à ce que le voyant clignote alternativement en bleu et
rouge.
 Pour allumer l'appareil lorsqu'il est déjà connecté avec un autre
appareil, appuyez sur la touche multifonction et maintenez-la
appuyée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant
LED s'allume en bleu pendant 1 à 2 secondes.
 Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche multifonction et
maintenez-la appuyée pendant 6 à 7 secondes jusqu'à ce que
le voyant LED s'allume en rouge pendant 1 à 2 secondes.
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Contenu
 Micro-casque Bluetooth® pliable
 Câble de chargement USB
 Mode d'emploi
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Accessoire requis (non fourni) :
Adaptateur secteur USB (p. ex. PX4919 ou SD2201 disponibles
sur www.pearl.fr)
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Variantes du produit



ZX-1631 : Micro-casque Bluetooth® On-Ear pliable avec
fonctions multipoint et appariement automatique
ZX-1632 : Micro-casque Bluetooth® Over-Ear pliable avec
fonctions multipoint et appariement automatique

Caractéristiques techniques
Batterie lithium-polymère

250 mAh

Courant de charge

5 V DC / 0,5 A

Durée de chargement

env. 2 heures

Autonomie

Jusqu'à 15 heures de
musique à 75 % du volume

Autonomie en veille
Bluetooth®

Jusqu'à 500 heures

Version

4.0 avec carte à puce CSR

Profils

HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Portée du micro

Jusqu'à 30 m

Dimensions

160 x 180 x 70 mm

Poids

125 g
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ZX-1631-675
ZX-1632-675

1. Touche < : titre précédent
2. Touche [-] : diminuer le volume
3. Serre-tête
4. Voyant LED
5. Touche [+] : augmenter le volume
6. Touche > : titre suivant
7. Touche multifonction :
Power (allumer/éteindre)
Prendre un appel / Mettre fin à un appel
Refuser un appel
Pause
Touche Lecture
8. Microphone intégré
9. Port de chargement
(Note : les touches et la connectique sont les mêmes sur les 2
appareils.)

Connecter l'appareil à un autre appareil
 Pour placer l'appareil en mode Appariement, appuyez sur la
touche multifonction de l'appareil éteint, et maintenez-la
appuyée pendant env. 5 secondes. Relâchez-la dès que le
voyant LED clignote alternativement en rouge et en bleu.
L'appareil peut maintenant être connecté avec un autre appareil
(votre téléphone portable par exemple).
 Activez la fonction Bluetooth® sur l'appareil que vous souhaitez
connecter. Le casque et l'appareil à connecter doivent se
trouver à une distance maximale de 0,8 mètre l'un de l'autre.
 Lorsque l'appareil à connecter a détecté le casque, celui-ci
s'affiche sous le nom "EH-0L". Sélectionnez l'appareil dans la
liste, et connectez-le. Si le processus a réussi, le voyant LED
clignote rapidement, alternativement en rouge et en bleu.
Régler les écouteurs
Le serre-tête de l'appareil peut être allongé ou raccourci pour
s'adapter à la taille de la tête de celui qui le porte. L'arceau peut
être replié.

Mise en marche
L'appareil dispose d'une batterie intégrée. Chargez l'appareil
totalement avant la première utilisation, par le biais du câble de
chargement USB. Le temps de chargement est d'environ 2
heures.
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Micro-casque Bluetooth® pliable
avec fonctions multipoint et appariement automatique
 N'exposez pas la batterie à des températures élevées. Évitez
de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
Appuyez brièvement sur la touche multifonction pour prendre ou
terminer un appel. Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume  Stoppez immédiatement le chargement en cas de surchauffe.
Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du
à l'aide des touches [+] et [-].
chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à
l'utiliser.
Dépannage
 Ne déchargez jamais la batterie complètement. Un
déchargement total peut rendre la batterie inutilisable. Les
Problème
Solution(s) proposée(s)
batteries lithium-polymère sont sensibles au déchargement
Rechargez l'appareil par le biais du
profond (moins de 20 % de leur capacité), ce qui, tout comme le
Le casque ne
câble de chargement. Vérifiez que
stockage en état de déchargement, diminue fortement leur
fonctionne pas
l'appareil est correctement allumé.
durée de vie.
 Afin d'éviter une perte d'acuité auditive, réglez toujours
Vérifiez que le processus
l'appareil sur un volume faible avant de mettre les écouteurs.
d'appariement a fonctionné. Si
 Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre
Le casque ne lit pas besoin, réitérez-le.
clairement la lecture audio dans un environnement calme, mais
de musique
Vérifiez que la distance entre les
pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume au cours
deux appareils ne soit pas trop
de la lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement au
grande.
volume ; un niveau sonore élevé pourrait donc finir par vous
sembler normal. Un niveau sonore élevé peut endommager
votre audition.
Consignes de sécurité
 N'augmentez pas le volume sonore pour couvrir le bruit
environnant. La combinaison du bruit et de la lecture audio via
 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
vos écouteurs peut entraîner des dommages auditifs.
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de
 En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une
pouvoir le consulter en cas de besoin.
distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne
 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque
conditions générales de vente !
ou à votre médecin. N'utilisez pas ce produit à proximité
 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
d'appareils médicaux.
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou

L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut
son environnement.
distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos
 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant
Attention, risque de blessure !
des dommages physiques et matériels. Il est important de
 N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une  Conservez le produit hors de la portée des enfants !
 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
avec l'appareil.
 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
 Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes
 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
(y compris les enfants) dont les capacités physiques,
liquide.
sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
 Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation en
dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu
intérieur, dans une pièce fermée.
bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de
 Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et
leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables
ne la jetez pas dans le feu : Risque de combustion, d'explosion
concernant l'utilisation de l'appareil.
et d'incendie !
Passer des appels via le micro-casque

ZX-1631-675
ZX-1632-675
 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 électrique et sa batterie intégrée ne doivent PAS être
jetés 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 ces produits ZX-1631 et
ZX-1632 conformes 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, 2014/30/UE,
concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE,
concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements
radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.11.2016

 Ne court-circuitez pas la batterie.
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