Micro-casque stéréo intra-auriculaire sans fil IHS-720.anc

PX-2487-675

à fonctions ANC et bluetooth 5.0
Chère cliente, cher client,

Description du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque stéréo
intra-auriculaire.
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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Micro-casque stéréo intra-auriculaire IHS-7720.anc
Boîtier de chargement
3 embouts auriculaires (S / M / L)
Câble de chargement (USB-C)
Mode d'emploi

Accessoire requis, disponible séparément sur www.pearl.fr :
adaptateur secteur USB
Caractéristiques techniques

Microcasque

Boîtier de
chargement

Bluetooth

NOTE :
Avant la première utilisation, chargez complètement le
micro-casque. Rechargez-le au minimum une fois tous
les trois mois, même lorsque vous ne l'utilisez pas.
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Contenu
•
•
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2. Charger le micro-casque

Alimentation
Batterie
lithiumpolymère
Durée de
chargement
Batterie
lithiumpolymère
Durée de
chargement
Version

5 V DC / 1.5 A

Portée
Fréquence
radio
Puissance
d'émission
Profils

10 m

40 mAH / 3,7 V chacune
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1.
2.
3.
4.

Microphone ANC
LED de statut
Champ de fonction
Microphone

5. LED de statut
6. Port de chargement USB-C

Mise en marche
1. Charger le boîtier de chargement

1,5 h
500 mAh / 3,7 V

1. Branchez une extrémité du câble de chargement à votre
boîtier de chargement, et l'autre extrémité à un adaptateur
secteur USB approprié ou à votre ordinateur.

5.0

2402 - 2480 MHz

A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Suppression active du bruit
(Active Noise Cancelling)

Jusqu'à 23 dB

Sensibilité micro-casque

98 ± 3 dB

Dimensions

57 x 46 x 23 mm

Poids

55 g
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3. Fixer l'embout auriculaire approprié
Par défaut, les embouts auriculaires de taille M sont fixés sur le
micro-casque. Testez les embouts pour trouver le plus adapté à
votre oreille, puis fixez les embouts choisis sur le micro-casque.
1. Retirez avec précaution l'ancien embout de l'oreillette.
2. Installez le nouvel embout à la place. Glissez un doigt dans
l'ouverture de l'embout, puis tirez-le par-dessus le hautparleur de l'oreillette.
3. Tirez sur l'embout.
4. Connecter le micro-casque à un appareil mobile
(appariement)
NOTE :
Ce processus ne doit être effectué qu'une seule fois.
Le micro-casque se connecte automatiquement au
dernier appareil auquel il été apparié, dans la mesure
où celui-ci est allumé, se trouve dans la zone de portée
et que la fonction bluetooth est activée.

1,5 h

3,35 dBm

1. Ouvrez le couvercle du boîtier de chargement.
2. Placez les oreillettes comme il convient dans les ports de
chargement marqués correspondants. Veillez à ce que les
contacts de chargement coïncident les uns avec les autres.
3. Pendant le processus de chargement, la LED du microcasque brille en rouge. Une fois la batterie du micro-casque
complètement chargée, la LED de statut du boîtier de
chargement brille en vert.

2. Pendant le processus de chargement, la LED de statut du
boîtier de chargement vous indique le niveau de charge de
celui-ci. Tant que la LED de statut clignote, cela signifie que
le niveau de charge correspondant n'est pas encore atteint.
Le boîtier de chargement est complètement chargé lorsque la
LED de statut brille en continu.
3. Débranchez le boîtier de chargement de l'adaptateur secteur
USB.
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1. Sortez les oreillettes du boîtier de chargement. Elles
s'allument automatiquement. La LED de l'oreillette droite
clignote alternativement en rouge et en vert.
2. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile.
3. Recherchez PX-2487, puis connectez les appareils.
4. Une fois la connexion établie avec succès, l'annonce "Your
device is connected" retentit, puis le micro-casque s'éteint
(mise en veille du micro-casque).
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Micro-casque stéréo intra-auriculaire sans fil IHS-720.anc

PX-2487-675

à fonctions ANC et bluetooth 5.0
NOTE :
Après une réinitialisation (RESET), maintenez appuyés
les champs de fonction des deux oreillettes pendant
3 secondes pour pouvoir vous connecter à nouveau
(connexion manuelle).
Utilisation
1. Allumer
Votre micro-casque s'allume automatiquement lorsque vous le
sortez du boîtier de chargement.
2. Éteindre
Votre micro-casque s'éteint automatiquement lorsque vous
placez celui-ci dans le boîtier de chargement.
3. Allumer et éteindre manuellement
Maintenez appuyés les champs de fonction des deux oreillettes
pendant 10 secondes pour éteindre le micro-casque.

5. Suppression du bruit (ANC)
Si la fonction est activée, le microphone mesure le bruit ambiant.
Un signal de polarité inverse est ensuite généré. Le bruit
extérieur et le signal du micro-casque se rencontrent dans
l'oreille, ce qui réduit le volume du bruit ambiant.
1. Maintenez le champ de fonction de l'oreillette droite appuyé
pendant 4 secondes.
2. Le signal sonore s'interrompt brièvement, puis retentit à
nouveau sans ANC.
6. Supprimer l'historique de connexion/Désapparier les
appareils
Si vous ne souhaitez pas que votre micro-casque se connecte
automatiquement aux appareils mobiles précédemment
appariés, supprimez l'historique de connexion.
1. Supprimez le micro-casque des réglages bluetooth de votre
appareil mobile.

Si le micro-casque est éteint, maintenez appuyés les champs de
fonction des deux oreillettes pendant 3 secondes pour le
rallumer.

•

•

•
•
•
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•

4. Commandes générales
•

Consignes de sécurité

Le champ de fonction réagit au toucher. Vous n'avez pas
besoin d'appuyer fortement. Touchez simplement.
Lancez la lecture audio sur votre appareil mobile, puis
contrôlez-la ensuite à partir de votre micro-casque.

2. Allumez manuellement le micro-casque en maintenant
appuyés les champs de fonction des deux oreillettes pendant
10 secondes. Les LED des oreillettes clignotent trois fois. Les
appareils sont désappariés avec succès (RESET).

•
•
•

Changer les embouts auriculaires
Commandes

Oreillettes

Action

Prendre l'appel

R/L

Appuyer 1 fois

Terminer l'appel

R/L

Appuyer 2 s

Refuser un appel
Activer/Désactiver
l'ANC
Lecture/Pause

R/L

Appuyer 2 s

1. Retirez avec précaution l'ancien embout du haut-parleur de
l'oreillette.
2. Placez le nouvel embout auriculaire en l'inclinant légèrement,
puis appuyez-le sur le haut-parleur, jusqu'à ce qu'il soit
solidement fixé.

R

Appuyer 4 s

Nettoyage

R/L

Appuyer 1 fois

Volume +

R

Appuyer 2 fois

Volume -

L

Appuyer 2 fois

Titre suivant

R

Appuyer 2 s

Titre précédent

L

Appuyer 2 s

Commande vocale
(Siri / Google Assistant)

R/L

Appuyer 3 fois
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Nettoyez régulièrement les oreillettes avec un produit
désinfectant doux. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif !

•

•

•
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Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
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.
Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
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.
Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise USB
facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil
rapidement en cas d'urgence.
N'ouvrez jamais vos écouteurs vous-même. 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 le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Afin d'éviter une perte d'acuité auditive, réglez toujours
l'appareil sur un volume faible avant de mettre les oreillettes.
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.
N'augmentez pas le volume sonore pour couvrir le bruit
environnant. La combinaison du bruit et de la lecture audio
via votre micro-casque peut entraîner des dommages
auditifs.
Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon
prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive
permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour
couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent
ou que les conversations vous semblent assourdies,
consultez un médecin pour contrôler votre audition.
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Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon
prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
N'utilisez pas le micro-casque pendant que vous conduisez
un véhicule ou pendant toute autre activité qui requiert votre
attention. Dans certains endroits, l'utilisation est interdite pas
la loi. Si vous souhaitez utiliser l'appareil en conduisant un
véhicule, informez-vous de la législation concernant les
casques et oreillettes en vigueur dans le pays où vous
circulez, et conformez-vous à cette législation.
Les 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.
Le 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 oreillettes et tout stimulateur cardiaque ou défibrillateur
implantable se trouvant à proximité.
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.
Conservez le produit hors de la portée et de la vue des
enfants.
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 pour le boîtier de chargement
•
•

Conservez le boîtier de chargement hors de portée des
enfants.
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.
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Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n‘a pas été
effectuée.
Ne faites pas chauffer la batterie d'appoint à plus de 60 °C et
ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion, de feu et
d'incendie !
Ne posez aucun objet sur la batterie.
Ne court-circuitez pas la batterie d'appoint. Maintenez-la à
distance des objets en métal.
N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
Restez à proximité de la batterie lors du chargement et
contrôlez régulièrement sa température.
N'exposez pas la batterie d'appoint à des contraintes
mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou
de couper la batterie d'appoint.
Interrompez le processus de chargement immédiatement en
cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement
ou se déforme au cours du chargement est défectueuse.
Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
Lors du chargement de la batterie, assurez-vous de
respecter la polarité du connecteur. Un mauvais
branchement de la fiche de chargement, un chargeur
inadapté ou une polarité inversée créent un risque de courtcircuit et d'explosion !
Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue
période, nous vous recommandons de la laisser charger à
environ 30 % de sa capacité.
Ne couvrez pas la batterie pendant l'utilisation.
Évitez tout contact cutané avec les connecteurs de la
batterie.
Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont
propres et exempts de poussière.
Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs
du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et
20°C.
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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.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2487 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, 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
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou
sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.
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