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Micro-casque sport BC-20
ostéophonique
Mode d'emploi

PX-1846-675
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VOTRE NOUVEAU MICRO-CASQUE
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque sport. Celui-ci utilise
la technologie osthéophonique : le son est transmis à l'oreille interne en
passant par les os des pommettes. Vos oreilles restent libres, et vous n'êtes
pas coupé des bruits environnants (voitures etc.)

Votre nouveau micro-casque

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce
mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
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Contenu
• Micro-casque
• Câble de chargement USB
• Étui de transport
• Mode d'emploi

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. 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 ou 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.
• Le chargement de cet appareil ne doit pas être effectué 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.
• 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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Consignes préalables

CONSIGNES PRÉALABLES
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Consignes préalables
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Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage
Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire.
La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries
usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos batteries dans les points de ramassage publics de
votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.
• Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
• Les batteries dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les
manipulez pas sans gants adaptés.
• N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
• Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque
d'explosion !
• Les batteries lithium polymère sont très sensibles aux températures
extrêmes. N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à
40 °C. Si la batterie a chauffé durant le fonctionnement, laissez-la refroidir
avant le chargement suivant.
• N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. N'exposez pas
la batterie à des pressions ou déformations. Évitez de faire tomber, de
frapper, de tordre ou de couper la batterie. Ceci pourrait endommager
l'intérieur de la batterie.
• Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une
batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est
défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
• Les batteries lithium-polymère ne doivent jamais être complètement
déchargées. Un déchargement total peut rendre la batterie inutilisable.
• Ne rechargez la batterie que juste avant l'utilisation.
• Si la batterie est chaude, laissez-la toujours refroidir avant le chargement.
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.
• Stockez les batteries dans un endroit frais, mais pas à une température
inférieure à 0 °C. La température de stockage idéale se situe entre 10 et
20 °C. Pour un stockage prolongé (pendant tout l'hiver 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.
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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.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
26. 11. 2015

Consignes préalables

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1846 conforme aux directives
actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la
compatibilité électromagnétique, 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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DESCRIPTION DU PRODUIT

Description du produit
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Écouteur osthéophonique
Port Micro USB
Touche multifonction
Touche [ - ]
Connecteur jack 3,5 mm
Touche [ + ]
Voyant LED
Tour de nuque

MISE EN MARCHE
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Mise en marche

1. Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant 8 à 10 heures.
2. Branchez le connecteur Micro-USB du câble de chargement dans le port
Micro-USB des écouteurs.
3. Branchez le connecteur USB dans le port USB d'un ordinateur allumé ou
d'un adaptateur secteur USB adapté (DC 5 V, 500-1000 mA).
4. Le voyant brille en rouge pendant le processus de chargement. Il passe au
bleu dès que la batterie est complètement chargée.

9

FR

UTILISATION
Placez le micro-casque de manière à ce que les branches se trouvent
au-dessus de vos oreilles et que les écouteurs osthéophoniques se trouvent
contre vos pommettes.
Allumer
Maintenez la touche multifonction appuyée pendant environ 3 secondes
pour allumer le micro-casque. Lorsque le micro-casque est allumé, le voyant
clignote en bleu (1× lentement, 3× rapidement)

Utilisation

NOTE :
Si après 5 minutes aucun signal audio n'a été transmis au micro-casque
par la source audio à laquelle il est branché, le micro-casque s'éteint
automatiquement.
Écouter de la musique
Lancez la lecture de musique directement sur la source audio connectée.
Appuyez brièvement sur la touche multifonction pour suspendre ou
reprendre la lecture.
Régler le volume
Pendant la lecture audio, appuyez sur [ + ] pour augmenter le volume ou sur
[ - ] pour le diminuer.
Prendre un appel
Pour prendre un appel entrant, appuyez brièvement sur la touche
multifonction. Appuyez de nouveau sur la touche pour mettre fin à l'appel.
Éteindre
Pour éteindre le micro-casque, maintenez la touche Multifonction appuyée
jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
Chargement de la batterie
Branchez le micro-casque à un adaptateur secteur USB par le biais du câble
de chargement. Le chargement nécessite 2 à 3,5 heures. Pendant le
chargement, le voyant brille en rouge. Dès que la batterie est complètement
chargée, le voyant brille en bleu.
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NOTE :
Au cours du processus de chargement, le micro-casque ne peut pas être
allumé.

Batterie li-po

320 mAH / 3,7 V

Durée du chargement

de 2 à 3,5 heures

Plage de fréquences

60 Hz - 20 KHz

Sensibilité

≥ 70 dB

Sortie audio

750 mW x 2

Impédance

12 ohms

Connexions

Connecteur jack 3,5 mm
Prise Micro-USB

Autonomie

Jusqu'à 8 heures

Autonomie en veille

jusqu'à 6 mois

Longueur du câble

2 mètres

Dimensions

13 × 5 × 15,5 cm

Poids

54 g
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Caractéristiques techniques

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