iGadgitz ‘Disnix DS3’ (U3615)
Manuel Utilisateur
For more instructions in English please
visit:
Eine Anleitung in Deutsch nden Sie
unter:

www.igadgitz.com/guides

Para obtener instrucciones en Español
por favor visite:
Pour obtenir des instructions en
français s'il vous plaît aller à:
Per istruzioni in italiano si prega di
visitare il sito:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

iGadgitz DS3 est fourni avec une batterie rechargeable intégrée. Avant de
l'utiliser, il est recommandé de charger complètement la batterie pour la
première fois.
Lorsque la batterie de DS3 est faible, le voyant rouge clignote. Veuillez s’il vous
plaît recharger la batterie dès que possible.

Sécurité et informations générales
Veuillez lire les informations suivantes avant d'utiliser ce produit.
1.
2.

Jumeler avec un émetteur Bluetooth:

Chargement

Ne pas utiliser le produit en conduisant un véhicule à moteur.
Pour éviter les interférences électroniques et / ou conflits compatibles, éteignez le produit dans
tous les endroits où des avis vous demandent de le faire. Par exemple: Avions, Base militaire,
hôpital ou établissement de santé.
Pour éviter compromettre votre ouïe, gardez le volume du casque à un niveau modéré. Ne pas
écouter à volume élevé pendant de longues périodes. Vérifiez le volume avant de placer dans
l'oreille.
Pour votre sécurité, éviter les distractions de la musique ou des appels téléphoniques tout dans
les lieux publics ou dans des environnements potentiellement dangereux.
Tenir loin du feu, de l'eau et des équipements de haute tension.
Ne pas installer, place ou utiliser le casque à proximité d'une source de chaleur comme une
cuisinière, radiateur, four, grille-pain, machine à café ou un autre appareil (y compris les fours à
micro-ondes) qui dégage de la chaleur.
Il est recommandé de maintenir la température de l'environnement entre 15 ° C et 25 ° C
Suivez la procédure de charge dans ce guide pour charger le produit.
Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer le produit.
IGX-750 est résistant à la sueur à un degré, ne pas être immergé ou soumis à l'eau. Ne
chargez pas si humide ou mouillé. Veiller à sécher complètement avant de la recharger.
Si l'appareil deviendra chaud au toucher ou émettre de la fumée, éteindre à la source
d'alimentation, débrancher et contacter le fabricant.

1. Brancher le câble USB a un port USB PC /Laptop ou à un chargeur
d’alimentation de 5.0V approprié
- Lumière rouge: Chargement
- Lumière rouge éteint: Chargement terminé.
2. Il faut compter environ deux heures pour charger complètement. Ne chargez
pas pendant plus de 3,5 heures ou l’autonomie la batterie sera endommagée.
AVERTISSEMENT IMPORTANT: Ne pas connecter à un PC ou un chargeur USV
su humide ou mouillé. Danger d’électrocution.
Si l'appareil deviendra chaud au toucher ou émettre de la fumée, éteindre à la
source d'alimentation, débrancher et contacter le fabricant.
Veuillez Notez: La batterie est recyclable.
Les piles (pack de piles ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une
chaleur excessive, du feu, de l'eau ou de l'équipement de haute tension.

Vous pouvez connecter DS3 à un émetteur Bluetooth pour profiter de la musique sans fil.
Les étapes de couplage sont les suivantes:
1. Placer DS3 et l'émetteur Bluetooth où ils sont facilement visibles par pas plus de 1 mètre
de distance
2. Mettez DS3 en mode d'appairage
3. Allumez l'émetteur Bluetooth. Il recherche des périphériques Bluetooth et envoie
automatiquement une demande de couplage
4. Lorsque les demandes DS3 d'entrer un code PIN, l'émetteur va répondre "0000"
automatiquement
5. Après le jumelage et la connexion avec succès, le voyant LED bleu de DS3 clignote deux
fois toutes les 4 secondes.
Notes:
• Le mot de passe de couplage de DS3 est "0000". DS3 ne peut jumeler avec un émetteur
Bluetooth dont le mot de passe jumelage est "0000".
• Si le jumelage échoue encore après plusieurs fois, veuillez-vous référez au manuel
d'utilisation de l'émetteur Bluetooth pour plus d'informations.
Plusieurs Jumelage:
DS3 peut se connecter à deux téléphones portables Bluetooth en même temps. Les modes
opératoires généraux de couplage sont les suivantes:
1）Jumeler DS3 avec le dispositif A
2）Allumez DS3 et le faire passer en mode pairage, et le coupler avec le dispositif B
3）Utiliser dispositif e A pour connecter avec casque. DS3 est désormais connecté avec
deux appareils

AVERTISSEMENT IMPORTANT: Ne pas brancher sur un chargeur de PC ou
USB si les écouteurs sont humides ou mouillées. Danger d'électrocution.
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Couplage / Connexion:

Aperçu du produit
Contenu de la boîte
Casque Bluetooth Stéréo
iGadgitz ‘Disnix DS3’
Câble de charge USB
Câble audio 3.5 mm
Manuel de l'utilisateur
Caractéristiques:
Bluetooth 4.0
Soutient la fonction NFC
Témoin de charge du casque sur
les dispositifs iOS
Prise en charge de deux
téléphones mobiles
Casque pliable
Notification/Instruction Vocales
Réduction du bruit
A: Bandeau réglable
B: Bouton Multifonction (MFB) –
Marche / Arrêt, Lecture / Pause,
Répondre / Terminer / Rejeter
les appels / Rappel du dernier numéro
C: Volume + / Piste suivante
D: Volume - / Piste précédente
E: Voyant LED
F: Port de charge Micro USB
G: Microphone
H: Câble de charge USB
I: Port audio 3.5mm
J: Mode pliant

Les procédures générales d'appariement sont comme suit, cependant, vous pouvez avoir
besoin de se référer au mode d'emploi de votre appareil Bluetooth savoir comment jumeler
avec un périphérique Bluetooth.
1) Gardez votre appareil compatible Bluetooth à 1 mètre lors du jumelage;
2) Assurez que DS3 est en mode d'appariement, comme indiqué ci-dessous:

Fonction

Opération

Entrer dans le
mode
d'appairage

Assurez que DS3 est éteint. Appuyez et maintenez enfoncé le
bouton multifonction pendant environ 8 secondes jusqu'à ce que
le voyant LED rouge et bleu clignote rapidement.

3) Utilisation de votre périphérique Bluetooth, scanner / recherche des appareils Bluetooth
disponibles. Sélectionnez "Disnix DS3" dans la liste des périphériques affichés;
4) À l'invite par votre appareil pour se connecter, sélectionnez "Oui" (cela peut varier entre
les périphériques)
5) Après avoir connecté avec succès, la LED bleue des écouteurs clignote deux fois toutes
les 4 secondes

Veuillez Notez:
Si le jumelage échoue, veuillez éteindre DS3 d'abord et puis repairez conformément aux
étapes 1 ~ 5 mentionnés ci-dessus.
Après l'appariement est réussi, DS3 et le périphérique Bluetooth se souviendront de l'autre
et ne devraient pas besoin d'être de nouveau couplé lors de la prochaine utilisation.
Chaque fois que DS3 est activé, il se connectera automatiquement au dernier appareil
connecté. Si vous souhaitez jumeler avec d'autres appareils, veuillez désactiver la fonction
Bluetooth du dernier appareil connecté et jumeler DS3 avec le nouveau dispositif.
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Utilisation iGadgitz ‘Disnix’ DS3:
Écouter de la musique ou faire un appel
Lecture/Pause
1. Sélectionnez une piste audio ou un clip vidéo.
2. Appuyez sur (appuyez moins d'une seconde) sur le bouton multi-fonction pour lire ou mettre en pause
la piste audio ou un clip vidéo.
3. Appuyez sur les boutons C (Suivant) et D (Précédent) pour changer de piste.
4. Appuyez longuement sur bouton C (Augmentation) et D (diminution) pour régler le volume au niveau
désiré.
5. Éteindre le casque, et branchez le câble audio de 3,5 mm fourni aux écouteurs et un câble de dispositif
approprié d'écouter sans Bluetooth

Répondre à un appel
Connectez le casque à un téléphone mobile. Appuyez (moins d'une seconde) sur le bouton multifonction
pour répondre à un appel entrant.

Terminer un appel
Appuyez (moins d'une seconde) sur le bouton multifonction pour terminer l'appel.

Rejeter un appel entrant
Appuyez sur le bouton multifonction pendant deux secondes.

Fonction NFC
1. Activez la fonction NFC sur votre appareil.
2. Mettez votre zone d'induction de NFC de l'appareil à proximité de la zone d'induction NFC de DS3
lorsque DS3 est éteint. Il s’activera sur la DS3.
3. Votre appareil peut demander »? " Souhaitez-vous connecter Disnix DS3 ?" (Remarque: Différentes
marques de téléphone invite différemment). Si c’est le cas, appuyez sur "OUI" et votre appareil se
connectera automatiquement à DS3. Disnix DS3 sera déconnecté lorsque votre appareil est trop loin de
la zone d'induction.
Note: Les écouteurs et un dispositif NFC peuvent se connecter, même si la fonction Bluetooth sur les
appareils est éteinte.

Indications Voyant LED
Clignotant Bleu
Clignotant Rouge Lentement
Clignotant Rouge Court
Clignotant Rouge en Permanence

Une connexion Bluetooth a été faite. Les écouteurs sont prêts à utiliser.
Batterie faible; casque déconnecté.
Casque éteints avec succès.
Chargement. Lumière éteint lors de la terminaison de charge
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Paramètres de spécification et techniques

Dépannage:

Version du Bluetooth

Bluetooth V4.0, APT-X soutenu

Voir ci-dessous pour des solutions à des problèmes communs:

Profils Bluetooth

Casque, Mains Libres, A2DP, AVRCP

Distance de fonctionnement

10 mètres

Durée de musique casque

Approx. 16 heures

Durée de conversation casque

Approx. 18 heures

Casque temps de veille

Approx. 300 heures

Entrée de charge

DC5.0V

Casque temps de charge

Approx. 3 heures

Dimensions

40*24*32mm

Poids

Approx. 16.4g

Capacité de la batterie

550mAH

Problème
Voyant LED
non allumer

Bluetooth ne
se connecte
pas
Le son est
distordu / pas
de son /
microphone ne
fonctionne pas

60mA
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Entretien et Sécurité
Les utilisateurs ne sont pas autorisés à faire des changements ou modifier le
produit et les accessoires en aucune manière
1. Ne pas utiliser le produit en conduisant un véhicule à moteur.
2. Pour éviter les interférences électroniques et / ou conflits compatibles,
éteignez le produit dans tous les endroits où des avis vous demandent de
le faire. Par exemple: Avions, Base militaire, hôpital ou établissement de
santé.
3. Pour éviter compromettre votre ouïe, gardez le volume du casque à un
niveau modéré. Ne pas écouter à volume élevé pendant de longues
périodes. Vérifiez le volume avant de placer dans l'oreille.
4. Pour votre sécurité, éviter les distractions de la musique ou des appels
téléphoniques tout dans les lieux publics ou dans des environnements
potentiellement dangereux.
5. Tenir loin du feu, de l'eau et des équipements de haute tension.
6. Ne pas installer, place ou utiliser le casque à proximité d'une source de
chaleur comme une cuisinière, radiateur, four, grille-pain, machine à café
ou un autre appareil (y compris les fours à micro-ondes) qui dégage de la
chaleur.
7. Il est recommandé de maintenir la température de l'environnement entre
15 ° C et 25 ° C
8. Suivez la procédure de charge dans ce guide pour charger le produit.
9. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer le
produit.
10. DS3 est résistant à la sueur à un degré, ne pas être immergé ou soumis à
l'eau. Ne chargez pas si humide ou mouillé. Veiller à sécher complètement
avant de la recharger.
11. Si l'appareil deviendra chaud au toucher ou émettre de la fumée, éteindre
à la source d'alimentation, débrancher et contacter le fabricant.
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Solution
Utilisez le câble de recharge USB pour charger la batterie, se
référant à la section dans ce guide intitulé «Charge»
Vérifiez votre casque est alimenté par le port USB de votre
ordinateur.
Vérifiez la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil.
Éteindre le casque, puis rallumer. Si cela échoue, retirez le
casque de votre appareil et une jumeler de nouveau en utilisant
la section dans ce guide intitulé «Jumelage | Connexion '.
Vérifier la distance entre le casque et appareil est à moins de 10
mètres et il n'y a aucun obstacle. Les obstacles physiques, tels
que des murs ou des portes, peuvent affecter le signal. Vérifiez
également les appareils électriques qui peuvent interférer.
Réglez le volume à un niveau approprié.
Utilisez le câble de recharge USB pour charger la batterie, se
référant à la section dans ce guide intitulé «Charge».
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