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AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

 

RISQUE DE DECHARGE

ELECTRIQUE

NE PAS OUVRIR

Le symbole de l'éclair dans d'un triangle équilatéral sert à avertir l'usager 

qu'il existe à l'intérieur de l'appareil, des pièces qui sont sous une tension  

suffisamment  haute pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole du point d'exclamation  à l'intérieur d'un triangle équilatéral 

sert à avertir l'usager que la documentation accompagnant l'appareil 

contient d'importants renseignements concernant le fonctionnement de 

l'appareil, son entretien, et sa réparation.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

    Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez 

    cette notice pour une utilisation ultérieure.

    Prendre les précautions d'usage liées à l'utilisation d'un casque Audio 

    diffusant du son ou de la parole. Soyez particulièrement attentif dans

    les cas d'utilisation suivants :

1. En voiture : Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays et 

    dans tous les cas restez attentifs aux avertissements sonores nécessaires

    au contrôle de votre véhicule.

2. Lors de travaux manuels potentiellement dangereux et notamment avec

    des machine outils ne vous laissez pas distraire par les informations 

    sonores qui pourraient diminuer votre attention.
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3. Ce casque utilisant une liaison sans fil BLUETOOTH il est recommandé 

    de ne pas s'en servir dans les endroits ou les signaux électriques haute 

    fréquence utilisés peuvent perturber le bon fonctionnement des autres 

    équipements : Hôpitaux, avion, station service etc.NOTA : Pour 

    l'ensemble des cas  décrits ci-dessus, il est fortement recommandé de 

    ne pas utiliser votre casque Audio et une utilisation éventuelle se fera 

   sous votre pleine et entière responsabilité.La responsabilité du vendeur

   ou du constructeur ne seront pas engagés en cas d'accident.

Ne pas démonter ou essayer  d'accéder à l'intérieur du casque. Il n'existe

aucune pièce d'entretien à l'intérieur et la présence d'une batterie 

Lithium présente un risque d'incendie ou d'explosion en cas de court 

circuit causé par un outil métallique.

Si votre casque l fonctionne de manière anormale arrêtez le et faites 

appel à un réparateur qualifié.

NOTA : Toute intervention opérée par un personnel non agrée vous fera 

perdre l'avantage de la garantie

L'écoute prolongée au casque avec un niveau de son excessif peut 

provoquez une baisse momentanée ou permanente de l'acuité acoustique. 

Ne prolonger jamais une écoute  à un niveau de son trop élevé, songer 

à régler le niveau sonore en fonction du type de musique écouté.

Nettoyez votre casque avec un chiffon doux non abrasif et n'utilisez 

pas de solvants qui risquent d'endommager le casque de manière 

irréversible.

Ne pas utiliser le casque dans un endroit ou il existe un risque de 

projection de liquides, une humidité ou une chaleur excessive.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage de l'appareil, vérifiez la présence des éléments suivants : 
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1. CASQUE PLIABLE            1. CABLE USB             1. CABLE AUDIO

1. ETUI                         1. MANUEL D'UTILISATION

TECHNOLOGIE BLUETOOTH

La technologie de liaison sans fil Bluetooth  permet de connecter à distance

des appareils compatibles avec cette technologie.

Il n'est pas nécessaire que le casque et les appareils périphériques compat-

ibles Bluetooth  soient placés cote à cote, la distance doit cependant être 

égale ou inférieure à 10 mètres.

Le casque est compatible à deux critères, la version 2.1 et la normes EDR

(Enhanced Data Rate) et doit être compatible avec les modes  casques 1.2, 

la version 1.5 HFP, la version 1.2 A2DP et version audio / vidéo 1.0 longue 

distance.

Vérifiez la compatibilité des équipements périphériques que vous 

souhaitez écouter au casque avec votre appareil.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

  Fréquence Bluetooth            2.4 GHz – 2.4835 GHz Bande ISM

Sensibilité                      11 dB @  1 KHz

Réponse en fréquence           20 Hz – 20 KHz

Haut – parleurs                  2 x 5.08 mm

Impédance HP                   32 Ω

Batterie                        Batterie rechargeable Lithium 350 mA / h

Poids net                      156 g
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PRESENTATION DU CASQUE

1.Bouton Bluetooth multifonction

2.Bouton Mode

3.Touche Précédent / Volume 

4.Touche Suivant / Volume +

5.Lecture – Pause / Marche - Arrêt

6.Microphone

7.Connecteur Carte Micro SD (TF)

8.Voyant LED

9.Entrée Ligne Jack 3.5 mm

10.Port USB / Chargeur

11.Réinitialisation

Dimensions                    L : 61.5 mm P : 146 mm H : 178.5 mm

                     Mini Port USB – Entrée Ligne Jack 3.5 mm  - Connecteur Carte Micro SDConnectique

Appuyez brièvement sur cette touche pour vous connecter au 

périphérique Bluetooth.Maintenez cette touche appuyée  pour

rappeler le dernier numéro de téléphone appelé

1.

2. FM -EQ  En mode radio FM appuyez sur cette touche pour rechercher un

                    programme FM.

    MODE    Maintenez cette touche pour commuter l'appareil dans les modes 

                    MP3, FM, Bluetooth.
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3. Appuyez brièvement sur cette touche pour accéder au titre 

précédant.

V -     Maintenez cette touche enfoncée  pour diminuer le volume 

     sonore.

V +    Maintenez cette touche enfoncée  pour augmenter le volume 

          sonore.

Appuyez brièvement sur cette touche pour accéder au titre 

suivant.

4.

5. Appuyez brièvement sur cette touche pour accéder au mode 
Lecture / Pause.

6. Microphone

TF   Connecteur pour carte MICRO SD 128 MB à 32 GB7.

8. LED   Voyant diode LED

9. Line IN  Entrée Audio Jack 3.5 mm

10.

11.

USB   Port USB – Charge de accumulateur intégré.

Reset  En cas de blocage statique  du casque insérez une tige rigide 
       pour réinitialiser l'appareil.

PLIAGE ET REGLAGE DU CASQUE

CASQUE PLIABLE

Pour faciliter le transport et le rangement de votre casque, pliez soigneu-

sement les cotés droit et gauche, comme expliqué sur le schéma ci-dessus.
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MISE EN PLACE ET REGLAGE DU CASQUE

Pour mettre le casque, observez les marquages L gauche et R droit à  l'in-

térieur du casque afin d'identifier l'écouteur de gauche et l'écouteur de 

droite.

Ajustez avec précaution l'arceau des écouteurs afin que les coussinets 

enveloppent complètement vos oreilles et que le casque s'adapte parfait-

ement à votre tête

                                     RECHARGE DU CASQUE

Avant d'utiliser votre casque pour la première fois, veillez à le charger 

complètement.

La batterie se recharge lorsque vous reliez le port USB du casque à la prise

USB d'un ordinateur ou de toute autre source USB susceptible d'alimenter

la batterie.

1.Branchez le câble USB fourni, un coté au casque et l'autre coté sur le 

   port USB d'un PC ou équivalent.

2.Lorsque le câble USB est connecté au PC le voyant rouge clignote, et sera

   allumé en permanence jusqu'à ce que le casque se recharge complètement.

REMARQUES

1.L'appareil peut aussi être rechargé par un adaptateur secteur / USB (non 

   fourni) .

2.Lorsque la batterie est complètement rechargée l'autonomie du casque

   sera de 4 à 5 heurs avec le volume sonore réglé au maximum.

UTILISATION DU CASQUE

1.0    ALLUMER / ETEINDRE / FONCTION M/A   APPUI  LONG

Pour allumer le casque, appuyez sur la touche « Allumer / Eteindre » 

pendant environ 5 secondes.

Le casque s'allume en mode Bluetooth par défaut et le voyant LED s'allume 

en bleu.

Pour éteindre le casque appuyez sur la touche « Allumer / Eteindre » 

pendant 3 secondes environ. 
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Le voyant rouge clignote à plusieurs reprises avant que le casque ne 

s'éteigne.

Lorsque la batterie du casque est pratiquement déchargée, le voyant rouge 

clignote rapidement avant de s'éteindre.

2.0    FONCTIONNEMENT EN MODE BLUETOOTH

SYNCHRONISER LE CASQUE

Avant d'utiliser votre casque Bluetooth pour prendre un appel, il doit être

synchronisé avec votre téléphone mobile.Synchroniser signifie établir la 

connexion entre les périphériques Bluetooth. Votre téléphone mobile 

enregistre par la même occasion  l'identifiant unique de votre casque.  Le 

casque se connectera automatiquement au téléphone portable une fois 

synchronisé.

Mettre le téléphone portable à proximité de votre casque (moins 

d'un mètre entre les deux).Lorsque le casque est éteint, appuyez 

longuement sur la touche « Allumer / Eteindre » pour allumer votre

appareil jusqu'à ce que la voyant bleu clignote. Alors vous pouvez 

synchroniser votre casque à votre téléphone.

2.1

Sélectionnez « Brand – 450 » sur la liste des périphériques et 

confirmez.

2.2

Entrez le code d'accès « 0000 » et confirmer pour se connecter au 

casque.

Une fois les appareils synchronisés le casque entre en mode veille

et le voyant bleu clignote.

2.3

Cette opération terminée, vous pouvez utiliser votre casque 

Bluetooth pour passer, prendre ou Mettre fin à vos appels.

2.4

NOTA : Avec certains modèles de téléphone mobile, lorsque le casque 

s'allume à nouveau après la mise hors tension, le casque Bluetooth se 

synchronisera automatiquement au téléphone mobile.

   PRENDRE / METTRE  FIN A UN APPEL AVEC VOTRE CASQUE BLUETOOTH3.0
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3.1

Multifonction Bluetooth

Appuyez sur la touche Multifonction Bluetooth pour raccrocher. Si 

la personne à qui vous parlez a déjà raccroché, il n'est pas nécessaire 

d'appuyer sur la touche Multifonction Bluetooth.

3.2 Appuyez sur la touche Multifonction Bluetooth pour raccrocher. Si 

la personne à qui vous parlez a déjà raccroché, il n'est pas nécessaire 

d'appuyer sur la touche Multifonction Bluetooth.

3.3 Si vous avez un appel pendant que vous écoutez de la  musique via 

la carte Micro SD (TF), la lecture se met en pause et entre en mode 

veille.

La lecture de la musique reprendra lorsque vous aurez raccroché.

Lorsque vous avez un appel, vous pouvez prendre l'appel en appuyant 

sur la touche :

   LECTURE/PAUSE4.0

   LECTURE/PAUSE4.1 /    FONCTION/        APPUI  COURT 

Une fois votre casque Bluetooth et votre mobile synchronisés, lorsque 

vous êtes en mode lecture, appuyez brièvement sur la touche Lecture / 

pause pour interrompre la lecture et passer en mode pause.

Appuyez à nouveau sur la touche Lecture / Pause pour reprendre la lecture.

PRECEDENT/VOLUME       /V-–5.0

En mode MP3 ou en mode Bluetooth, appuyez brièvement sur la touche

   / V - pour accéder à la piste précédente.

Appuyez longuement sur la touche       / V – pour diminuer le niveau 

sonore.

SUIVANT/VOLUME +      /V-6.0

En mode MP3 ou en mode Bluetooth, appuyez brièvement sur la touche

     / V + pour accéder à la piste suivante.

Appuyez longuement sur la touche        / V + pour augmenter le volume

 sonore.
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SYNCHRONISATION ET MISE EN VEILLE     7.0

Dès que vous allumez votre casque Bluetooth, il se connectera automa-

tiquement avec le téléphone portable précédemment synchronisé. Une

fois synchronisé, le casque se met en mode veille.

FONCTIONNEMENT EN MODE MP3     8.0

Insérez une carte Micro SD (TF) dans le connecteur du lecteur.

Si le casque n'est pas en mode Bluetooth, l'appareil passera en mode

 lecture automatiquement.Le voyant orange clignotera lentement.

Appuyez brièvement sur la touche Lecture / Pause pour interrompre

 la lecture et passer en mode Pause. Appuyez à nouveau sur cette

 touche pour reprendre la lecture.

8.1

   PRECEDENT / VOLUME  -     / V -8.3

En mode MP3, appuyez brièvement sur la touche     / V - pour accéder

à la piste précédente.

Appuyez longuement sur la touche     / V –  pour diminuer le niveau 

sonore, le voyant orange clignote rapidement.

   SUIVANT /  VOLUME +     / V+8.4

En mode MP3, appuyez brièvement sur la touche     / V + pour accéder

à la piste suivante.

Appuyez longuement sur la touche     / V + pour augmenter le volume 

sonore, le voyant orange clignote rapidement.

Si le casque est en mode Bluetooth, appuyez longuement (+ de 2

 secondes) pour passer en mode MP3. La musique sera alors lue

 automatiquement.

8.2

   FONCTION EGALISEUR9.0

En mode MP3, appuyez brièvement sur la touche MODE pour changer

la correction Audio en fonction du type de musique écouté. Vous avez 
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   ENTREE LIGNE10.0

Branchez le câble Audio Jack 3.5 mm entre la prise d'entrée Jack du casque 

et le jack  la sortie son de l'ordinateur.

Vous pourrez alors écouter sur le casque le son en provenance de votre 

ordinateur.

NOTA : Si le casque est dans un autre mode lorsque vous branchez le câble 

Audio, il quitte le mode en cours et s'éteint. Le voyant rouge clignote 

pendant plusieurs secondes. Vous devez alors retirer le câble Audio et le

 rallumer votre casque pour changer de mode.

le choix entre 8 options d'égalisation préréglées :

Naturel / Rock / Populaire / Classique / Soft / Jazz / XBS Bass / SRS WOW

NOTA : Cette fonction n'est disponible qu'en mode MP3 lecture de Micro

SD (TF).
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PROB LEME                                 SOLUTION POSSIBLE

Le casque n'est pas 

synchronisé avec le 

  téléphone mobil

1.Assurez vous que l'opération de synchronisation à été effectuée.

   Vérifiez que la fonction Bluetooth du mobile soit active.

2.Vérifiez que la distance avec le mobile soit égale ou inférieure

    à10 mètres et qu'il n'y a pas d'obstacles ou d'interférences.

Le casque ne lit pas les 

    fichiers musique

1.Vérifiez la présence de fichiers musique sur la carte Micro SD

2.Vérifiez que les fichiers musicaux sont compatibles MP3 / WMA

3.Vérifiez l'état de charge de la batterie

          Si votre appel 

téléphoniqueest bruité ou 

si il y a desinterférences

1.Vérifiez que la distance avec le mobile soit égale ou inférieure 

    à10 mètres et qu'il n'y a pas d'obstacles ou d'interférences.

2.Pour obtenir le meilleur rendement placer votre mobile du coté

   droit du casque.

PRECAUTIONS D'EMPLOI  PARTICULIERES

PILES ET BATTERIES
PILES
Remplacez les piles dès que leur  fonctionnement donne des signes de faiblesse.
Si les piles coulent et laissent échapper de l'acide, éviter de les manipuler à main 
nue.Remplacez les piles usagées en changeant ensembles toutes les piles d'un 
même appareil et ne mélangez pas les marques et les types de piles. En cas de 
non utilisation prolongée de l'appareil, retirez les piles de leur compartiment.
ATTENTION : Les enfants en bas âge ne doivent pas avoir accès aux piles afin 
qu'ils ne ne les portent pas à la bouche et puissent se brûler ou les ingérer.

BATTERIES
Lors du remplacement des piles ou des batteries, il existe un risque d'explosion 
si l'élément remplacé est d'un type incorrect. Dans le doute demandez conseil à 
un spécialiste. Pour éviter tout risque de brûlures, ne placez  jamais un appareil 
alimenté par une batterie à l'intérieur d'un vêtement ou à proximité du corps.

MISE AU REBUT
Les piles ou les batteries usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures 
ménagères mais déposées dans des containers mis à votre disposition dans les 
lieux de distribution de produits électriques et électroniques.

11



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Ce pictogramme rappelle qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec 
les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de 
contenir peuvent nuire à la santé ou à l'environnement. Faites reprendre les 
appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis
à votre disposition par votre commune.
Directive Européenne  DEEE : 2002 / 97 / EC

Ce pictogramme rappelle que ce produit à été manufacturé avec des composants
et des procédés de fabrication qui respectent la législation en matière 
d'environnement.La fabrication de ce produit exclut tous les matériaux qui 
figurent dans la liste des composants dangereux tels que le plomb, le cadmium,
le mercure, les PBB, PBDE et les composés qui  ne s'éliminent que difficilement
dans la nature.
Directive RoHS  2002 / 95 / EC

MARQUAGE CE
Sécurité électrique et rayonnements électromagnétiques.
Ce pictogramme rappelle que cet appareil est conforme à la législation 
Européenne en matière de : 
Sécurité électrique : Directives  LVD 2006/95/EC – Normes 60065 – 2002 / EN 
60950-1 2006
Normes de rayonnement et d'immunité électromagnétique : Directives 2004/
108/EC

ECOUTE AU CASQUE

ATTENTION : À pleine puissance l'écoute prolongée au casque peut 
endommager l'oreille de l'utilisateur. Avant de placer le casque sur vos oreilles,
 pensez à réduire le volume sonore,  et ensuite seulement vous ajusterez le
 niveau de son à votre convenance.
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