MusicMan® * Manuel d’utilisation

Écouteurs In-Ear Bluetooth BT–X23
Avec ces écouteurs stéréo Bluetooth confortables et bien
ajustés vous profiterez de la musique via Bluetooth
Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare,
que cet appareil, à laquelle ces manuel d’utilisation se rapportent, est
conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive RED
2014/53/UE. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité:
www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure “Konformitätserklärung”). Avant la
première utilisation, lisez attentivement le manuel d’utilisation.
Cet appareil est muni d’une batterie rechargeable. Il doit être
complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la
batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé! Eteignez
les appareils Bluetooth à proximité pour éviter l’interférence de signal!
AVERTISSEMENT: Ne montez pas trop le volume – la perte d’audition
peut en resulter!
No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14
centimes/minute d’une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des
réseaux mobiles). Email gratuit: support@technaxx.de
Conservez soigneusement ce manual d’utilisation pour références ultérieure
ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d’origine
pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le
magasin où vous avez achéte ce produit.
Garantie 2 ans

Particularités
Transfert de musique & fonction mains libres par Bluetooth V2.1
Microphone FM intégré
Port Micro USB pour la charge
3
boutons pour recevoir des appels & lire de la musique Écouteurs
ajustés, idéaux pour les sports et les voyages
Conseils pour le respect de l'environnement:
Matériaux packages sont des matières premières et
peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les
batteries usagés avec les déchets domestiques.
Nettoyage: Protéger le dispositif de la saleté et de la
pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser
des matériaux dures, à gros grain/des solvants/des agents
nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif
nettoyé. Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH &
Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Caractéristiques techniques
V2.1 / profil A2DP / ~8m distance de transmission (sans
Bluetooth

obstacle) / Bande de fréquences 2,4GHz / Puissance
d'émission rayonnée max. 2,5mW

Haut-parleurs Gamme de fréquences 20Hz~20kHz
Alimentation électrique CC 5V & batterie rechargeable
Alimentation
intégrée 60mAh lithium-polymère 3.7V
Durée de charge ~1,5 heures, adaptateur* CC 5V/500mA(*non inclus)
Autonomie en lecture

~3,5 heures (volume maximum)

Autonomie en veille

~7–8 heures (Bluetooth connecté

Poids /

15g / (Lo) 3,8 x (La) 2,5 x (H) 1,0cm, (Profondeur

Dimensions

bouchons) 1,0 cm, (Lo. câble) 60cm
MusicMan® Écouteurs Bluetooth In-Ear (dans l'oreille)

Contenu de
BT–X23, Câble de chargement Micro USB, Manuel
la livraison
d’utilisation

Charge
Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation,
avec le câble de charge Micro USB d'origine fourni. Branchez le
câble de charge Micro USB à un adaptateur* (5V/500mA) (*non
inclus) ou à un port USB d'ordinateur, et l'autre extrémité au port de
charge Micro USB des écouteurs. Le LED ROUGE s'allume
clairement pendant la charge quand l'appareil est éteint. Lorsque les
écouteurs sont complètement chargés, le LED ROUGE s'éteint et le
LED BLEU s'allume. (Nous recommandons d'éteindre les écouteurs
pendant la charge. Sinon, ils mettront davantage de temps à se
charger complètement.)
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Mise en marche/arrêt, Lecture/Pause, Mains libres:
Appuyez longuement pour allumer. LED BLEU s'allume puis
s'éteint. # Appuyez longuement pour éteindre. LED ROUGE
s'allume puis s'éteint.
#
Appuyez brièvement pour
décrocher ou raccrocher, ou bien pour lire ou mettre en pause
de la musiquer.
Voyant LED: En mode d'appariement Bluetooth, le LED BLEU
et le LED ROUGE clignotent rapidement. Pendant que les
écouteurs sont en charge, le LED ROUGE est allumé. Une fois
que la charge est terminée, le LED ROUGE s'éteint et le LED
BLEU s'allume.
Microphone
Volume +/– et Piste suivante / précédente:
Bouton VOL +: Appuyez brièvement pour monter le volume.
Appuyez longuement pour passer à la chanson suivante.
Bouton VOL – : Appuyez brièvement pour baisser le volume.
Appuyez longuement pour répéter la chanson en cours,
appuyez longuement une nouvelle fois pour passer à la
chanson précédente
Prise de charge Micro USB
Bourgeons de l’oreille

Bluetooth
Mettez les écouteurs en marche en appuyant sur le bouton
«Lecture» (Play). Le LED BLEU s'allume et s'éteint. La fonction
Bluetooth fonctionne spontanément, recherchant des appareils
précédemment appariés par Bluetooth. Le mode d'appariement
Bluetooth est indiqué par le clignotement rapide du LED BLEU et du
LED ROUGE. Si les écouteurs ne se connectent pas, mettez en
marche votre appareil Bluetooth pour rechercher les écouteurs
nommé «Musicman BT-X23». Le code PIN est «0000». Après un
appariement réussi, le LED BLEU clignote. Lorsque les écouteurs
sont connectés à votre smartphone et vous recevez un appel
entrant, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton
pour
décrocher. Pour refuser un appel, appuyez sur le bouton
pendant 1–2 secondes.

Mises en garde

Si l'appareil ne se met pas en marche pas après
l'avoir allumé, ou s'il s'éteint après l'avoir allumé, vérifiez que la batterie
est complètement rechargée. S'il est hors tension, rechargez-le
complètement et réessayez plus tard. (Il est conseillé de recharger les
écouteurs une fois par semaine s'ils ne sont pas utilisés pendant
longtemps.)
Ne rechargez l'appareil qu'avec l'adaptateur de CC
5V/500mA* (*non fourni) ou sur le port USB de votre PC avec le câble de
charge Micro USB d'origine fourni. L'appareil risquerait de ne pas
fonctionner ou d'être endommagé s'il n'est pas chargé avec la tension
recommandée.
Si l'appareil échoue la connexion à votre appareil
mobile ou s'il échoue la lecture de musique après la connexion,
l'utilisateur doit vérifier que le code correct PIN soit saisi ou que l'appareil
mobile supporte A2DP. Si l'appareil fonctionne en mode LINE/AUX–IN,
n'augmentez pas (!) le volume de votre téléphone mobile, ordinateur,
lecteur MP3/MP4/CD/DVD etc. à un niveau élevé. Cela pourrait causer
une distorsion du son. Dans ce cas, baissez le volume du téléphone
mobile, du PC, de lecteur MP3/MP4/CD/DVD ou de l'appareil. Le son
redevient rapidement normal.
Ne tentez pas de démonter l'appareil,
cela peut résulter en un court circuit ou même l'endommager.
Ne
laissez pas tomber et ne secouez pas l'appareil, car cela peut briser les
circuits imprimés internes ou les mécanismes. Gardez l’appareil dans
un endroit sec et aéré. Évitez l’humidité et les températures élevées.
Cet appareil n'est pas étanche à l'eau, par conséquent protégez-le de
l'humidité. Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.

