Micro-casque sport In-Ear SH-20.sp

ZX-1621-675

à commandes filaires et fonction bluetooth
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce
micro-casque sport In-Ear. Afin d’utiliser au
mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Description du produit
1. Écouteurs
2. Augmenter le volume / Titre suivant
3. Microphone
4. Bouton multifonction
5. Réduire le volume / Titre précédent

Contenu
•
•
•
•

1

Micro-casque sport In-Ear SH-20.sp
3 paires d'embouts
Câble USB
Mode d'emploi

Caractéristiques techniques
Batterie
Courant de charge
Chargement
Autonomie
Autonomie en veille
Fonction bluetooth
Portée bluetooth

60 mAh
5 V DC / 500 mA
env. 2 heures
jusqu'à 6 heures
jusqu'à 50 heures
4.2
jusqu'à 10 m
A2DP / HFP / HSP /
Profils bluetooth
AVRCP / SPP
Fréquence sans fil
2,4 – 2,48 GHz
Puissance d'émission max. 5 mW
Température de
-10 °C à 50 °C
fonctionnement
Dimensions
160 x 112 x 38 mm
Poids
60 g

2
3
4
5

Charger la batterie
Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée, pendant
environ 2 heures.
• Vérifiez que le micro-casque est éteint.
Branchez le câble de chargement USB
au port Micro-USB du micro-casque.
Branchez l'autre extrémité du câble à un
port USB libre d'un ordinateur allumé ou
d'un chargeur USB.
Le voyant de contrôle du micro-casque

Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Mode d'emploi - page 1

brille en rouge et bleu pendant le processus de chargement et devient bleu lorsque la batterie est complètement chargée, au bout de 1,5 à 2 heures.
• Si vous n'utilisez pas le micro-casque
pendant une période prolongée, chargez
la batterie au moins tous les 3 mois.
Utilisation
1. Sortez le micro-casque avec précaution
de l'emballage.
2. Placez les embouts d'oreilles sur les
écouteurs intra-auriculaires.
3. Placez les écouteurs intra-auriculaires
dans vos oreilles.
4. Allumez le micro-casque en maintenant le
bouton multifonction pressé pendant environ
3 secondes. Le signal "Power On" retentit et
le voyant de contrôle clignote en bleu.
5. Pour éteindre le micro-casque, maintenez le
bouton multifonction pressé. Le signal "Power Off" retentit, le voyant de contrôle clignote en rouge, et le micro-casque s'éteint.
Appariement par fonction bluetooth
1. Activez la fonction bluetooth de votre
appareil mobile.
2. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve
entre le micro-casque et l'appareil mobile, qui
pourrait gêner la connexion bluetooth.
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3. Allumez le micro-casque en maintenant le
bouton multifonction pressé jusqu'à ce
que le voyant de contrôle clignote alternativement en rouge et en bleu et que vous
entendiez le signal "Bluetooth Mode".
4. Dans la liste des appareils détectés par
votre appareil mobile, recherchez l'entrée
"ZX1621". Il se peut qu'une nouvelle recherche des périphériques soit nécessaire.
5. Une fois que vous avez trouvé "ZX1621"
dans la liste des périphériques, sélectionnez-le et, si l'appareil mobile vous le demande, confirmez que vous voulez autoriser l'accès à cet appareil. Le cas
échéant, saisissez le mot de passe
"0000" ; une fois que la connexion a été
établie avec succès, vous entendez le signal "Connected". Le voyant de contrôle
clignote en bleu. Si la connexion n'est
pas établie dans les 120 secondes qui
suivent, le processus d'appariement est
alors interrompu. Le cas échéant, répétez
les étapes décrites ci-dessus.
6. Normalement, le processus d'appariement décrit ne doit être effectué que lors
de la première connexion entre les deux
appareils. En cas de connexion ultérieure, les deux appareils se reconnaissent automatiquement si vous avez autorisé cette fonction dans les options de
connexion bluetooth.
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Fonctions
Le micro-casque indique les appels entrants à l'aide d'un signal sonore.
• Pour prendre un appel entrant, appuyez
une fois sur le bouton multifonction ; procédez de la même façon pour mettre fin à
une conversation téléphonique.
Vous pouvez également prendre et terminer les appels via votre smartphone.
• Pour refuser un appel entrant, appuyez 2
fois que le bouton multifonction.
• Pour démarrer ou arrêter la lecture d'un titre
audio, appuyez sur le bouton multifonction.
• Réglez le volume à l'aide des deux boutons "Augmenter volume" et "Réduire le
volume". Pour ce faire, maintenez les
boutons pressés.
• Appuyez sur le bouton "Augmenter le
volume" pour passer au titre audio suivant, et sur le bouton "Réduire le volume"
pour revenir au titre audio précédent.
• En mode veille, appuyez deux fois sur le
bouton multifonction pour rappeler le dernier numéro composé.
• Pour désactiver la connexion bluetooth,
éteignez le micro-casque et désactiver la
connexion sur votre smartphone ou autre
appareil. Vous pouvez également éloigner le micro-casque à plus de 20 mètres
de votre smartphone.

Nettoyage et entretien
Avant de le nettoyer, éteignez le microcasque et débranchez-le du câble de chargement. Nettoyez le micro-casque 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 microcasque. Ne plongez pas le micro-casque
dans l'eau ni dans aucun autre liquide !
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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 vousmême le produit. /// Manipulez le produit
avec précaution. Un coup, un choc, ou une
chute, même de faible hauteur, peut l'en-
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dommager. /// 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. /// N'utilisez pas le
micro-casque lorsque vous conduisez ou
lorsque vous utilisez des machines. ///
Attention ! Ce produit ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans ! Contient des
petits éléments pouvant être avalés. ///
Surveillez les enfants pour vous assurer
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. /// Utilisez le micro-casque dans un environnement où la température ambiante est comprise entre 15 °C et 55 °C. /// 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 /// Afin d'éviter de nuire à
votre santé, réglez le volume à un niveau
peu élevé avant de mettre en place vos
écouteurs. /// Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre clairement
la lecture audio dans un environnement
calme, mais pas au-delà. Si possible,
n'augmentez pas le volume au cours de la
lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement au volume ; un niveau sonore élevé
pourrait donc finir par vous sembler normal.

Un niveau sonore élevé peut endommager
votre audition. /// Ce produit émet des
champs magnétiques forts et permanents.
Ceux-ci peuvent perturber les stimulateurs
cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables (DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre les
écouteurs et tout stimulateur cardiaque ou
défibrillateur implantable se trouvant à
proximité. /// N'utilisez pas les écouteurs pendant que vous conduisez un véhicule ou pendant toute autre activité qui requiert votre attention. /// Les casques/écouteurs peuvent, s'ils
ne sont pas nettoyés correctement, provoquer des infections de l'oreille. Nettoyez
régulièrement les écouteurs avec un produit
désinfectant. En cas de troubles médicaux,
contactez votre médecin. /// 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 !

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-1621 conforme aux directives
2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/53/UE
actuelles du Parlement Européen.

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

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,
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