IGX-450S Manuel Utilisateur

For more instructions in English
please visit:
Eine Anleitung in Deutsch finden

www.igadgitz.com

Sie unter:
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:

www.igadgitz.com

/guides

Aperçu du Produit
1. Bouton Multifonctions. (MFB)
2. Volume haut /Chanson précédente
3. Volume bat /Chanson suivante
4. Microphone
5. Prise de charge Micro USB

Contenu de la boîte
Bluetooth Écouteurs Stéréo (IGX-450S)
Câble de recharge USB
3 Paires d'embouts d'oreille en silicone (S, M, L)
3 Paires Ailerons de protection (S, M, L)
Housse de Transport

Allumer | Éteindre
Functions
Allumer
Mise hors tension

Operation
Appuyez et maintenez MFB pendant
4 secondes jusqu'à le voyant LED
bleu clignote
Appuyez et maintenez MFB pendant
4 secondes jusqu'à le voyant LED
rouge clignote

Chargement
iGadgitz IGX-450S 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 d’IGX-450S est faible, il émet des tonalités rapides toutes les
5 minutes et le voyant rouge clignote. Veuillez s’il vous plaît recharger la batterie
dès que possible.
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 2,5 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.

Jumelage | Connexion
Les procédures générales d'appariement sont comme suit, cependant,
vous devrez consultez le manuel de votre appareil Bluetooth pour
apprendre à combiner avec un périphérique Bluetooth.
1) Gardez votre appareil compatible Bluetooth® à 1 mètre pendant le
jumelage;
2) Assure qu’IGX-450S est en mode d’appairage comme indiqué
ci-dessous :

Fonction
Activation
du mode
d’appairage

Opération
Assurer IGX-450S est éteint. Appuyez et
maintenez enfoncé le bouton multifonction
pendant environ 8 secondes jusqu'à ce que
rouge et bleu LED clignote rapidement.

3) Utilisation de votre dispositif de Bluetooth, scanner / rechercher les
appareils Bluetooth disponibles. Sélectionnez ‘IGX-450S’ dans la
listes de dispositifs;
4) Si demandé, entrez le mot de passe : “0000”
5) Si demandé par vote appareil pour se connecter, sélectionner Oui
(cela peut varier selon les appareils)
6) Après avoir connecté avec succès, la voyant LED bleue des écouteurs
clignote deux fois toutes les 4 secondes

Veilleux Notez:
Mode d'appairage dure 2 minutes. Si aucuns appareils ne peuvent être connectés au
bout de 2 minutes, il reviendra automatiquement en mode veille.
Si la liaison a échoué, veuillez désactiver IGX-450S d'abord, puis repairez selon les
étapes 1 ~ 6 mentionnées ci-dessus.
Après l'appariement est réussi, IGX-450S et le périphérique Bluetooth se
souviendront de l'autre et ne devraient pas besoin d'être de nouveau couplé
repairez. IGX-450S peut stocker 8 appareils associés. Lorsque le nombre d'appareils
associés dépasse ce, le premier sera remplacé.
Chaque fois qu’IGX-450S est activé, il se connectera automatiquement au dernier
appareil connecté. Si vous souhaitez jumeler avec d'autres appareils, veuillez s’il
vous plaît désactiver la fonction Bluetooth du dernier appareil connecté d'abord et
jumelez IGX-450S avec le nouveau dispositif.

Fonction mains libres
Le microphone intégré dans IGX-450S vous permet de répondre et de
mettre fin aux appels. Se il vous plaît utiliser le tableau ci-dessous pour
exécuter votre fonction désirée.
Fonctions

IGX-450S État

Annuler un appel

Appel

Répondre à un appel

Répondre à un appel

Refuser un appel

Sonnerie Entrante

Annuler un appel

Pendant un appel

Rappel du dernier numéro

Mode veille
(périphérique connecté)

Transfert d'appel (écouteurs
au téléphone)
Transfert d'appel (téléphone
aux écouteurs)

Pendant un appel
Pendant un appel

Opération
Appuyez brièvement MFB une
fois
Appuyez brièvement MFB une
fois
Appuyez longuement sur MFB
environ 2 secondes jusqu'à ce
que vous entendiez une
tonalité
Appuyez brièvement MFB une
fois
Double-cliquez MFB
Appuyez et maintenez MFB
pendant 2 secondes
Appuyez et maintenez MFB
pendant 2 secondes

Pendant un appel

Double-cliquez MFB

Pendant un appel

Double-cliquez MFB

Microphone Muet
Annuler le muet

Jumeler
avec aunbluetooth
émetteur Bluetooth
Pair with
Vous pouvez vous connecter IGX-450S à un émetteur Bluetooth pour
profiter de la musique sans fil. Les étapes de couplage sont les
suivantes:
1. Placez IGX-450S et l'émetteur Bluetooth où ils sont facilement visibles
par pas plus de 1 mètre de distance.
2. Mettez IGX-450S en mode appariement.
3. Il recherche des périphériques Bluetooth et envoie automatiquement
une demande de couplage.
4. Lorsque IGX-450S demandent d'entrer un code PIN, l'émetteur va
répondre "0000" automatiquement.
5. Après le jumelage et la connexion avec succès, le voyant LED bleu
d’IGX-450S clignote deux fois toutes les 4 secondes.
Note:
• Le mot de passe de couplage d’IGX-450S est "0000". IGX-450S ne peut
jumeler avec un émetteur Bluetooth dont le mot de passe jumelage est
"0000".
• Si l'association ne parvient toujours pas après plusieurs fois, veuillez s’il
vous plaît vous référer au manuel d'utilisation de l'émetteur Bluetooth pour
plus d'informations.

Multi-appariement
IGX-450S peut se connecter à deux téléphones portables Bluetooth en
même temps. Les procédures générales de jumelage sont les suivantes:
1）Jumelez IGX-450S avec dispositif A
2）Allumez IGX-450S et le faire passer en mode pairage, et le coupler
avec le dispositif B.
3. Opérez dispositif A pour connecter. IGX-450S est maintenant
connecté avec deux dispositifs.

Appel à trois voies
Fonctions
operation

État d'écouteurs

Opération

Répondez a un nouvel
appel et de retenir l'appel
en cours

Il y a un nouvel appel
entrant

cliquez sur MFB une
fois

Changer d’appels

Pendant un appel

Double-cliquez MFB

Fin appel en cours et
passer à l'appel en attente

Conserver la
conversation

cliquez sur MFB une
fois

Note:
• Certain téléphones mobiles ne supporte pas tous toutes les fonctions énumérées
ci-dessus. Veuillez-vous référer au manuel d'utilisation de votre téléphone mobile
pour plus d'informations.
• Certaines fonctions et tonalités d'indication peuvent varier selon les modèles de
téléphone.
• Lorsque le volume est ajusté à max. ou min. vous entendrez une tonalité
d'indication.
• En appuyant sur le bouton décrocher sur certains téléphones mobiles, l'appel sera
transféré vers le téléphone. Vous aurez à passer l'appel à IGX-450S manuellement.
Veuillez-vous référer au manuel d'utilisation de votre téléphone mobile pour plus
d'informations.

Fonctions Musique
Pendant que vous écoutez de la musique, vous pouvez contrôler votre
dispositif de Bluetooth avec les actions ci-dessous sur vos écouteurs
IGX-450S.
Fonctions
IGX-450S
Opération
État
Volume +
Lecture
Appuyez brièvement sur le
Musique
bouton "+"
Volume ―
Chanson
précédente
Chanson
suivante
Pause
Lecture

Lecture
Musique
Lecture
Musique
Lecture
Musique
Lecture
Musique
Mise en Pause

Appuyez brièvement sur le
bouton "―"
Appuyez longuement sur
le bouton "+"
Appuyez longuement sur
le bouton "―"
Appuyez brièvement MFB
une fois
Appuyez brièvement MFB
une fois

Paramètres de spécification et techniques

Version du Bluetooth

Bluetooth V4.0, APT-X soutenu

Profils Bluetooth

Casque, Mains Libres, A2DP, AVRCP

Distance de fonctionnement

10 mètres

Durée de musique casque

Approx. 4.5 heures

Durée de conversation casque

Approx. 4.5 heures

Casque temps de veille

Approx. 180 heures

Entrée de charge

DC5.0V

Casque temps de charge

Approx. 2 heures

Dimensions

40*24*32mm

Poids

Approx. 16.4g

Capacité de la batterie

80mAH

60mA

Réinitialisation usine
Veuillez noter: Dans de rares occasions, vous devrez peut-être effectuer
une réinitialisation d'usine.
Lors du chargement, simplement appuyez longtemps sur le volume
bouton "+" vos écouteurs pendant environ 4 secondes et relâchez-le
lorsque clignote rouge et bleu LED simultanément. Vous entendrez
quatre tons "Dong".

Entretien et Sécurité
Les utilisateurs ne sont pas autorisés à faire des changements ou
modifier le produit et les accessoires en aucune manière
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

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.
Prenez soin de ne pas insérer l'écouteur trop loin dans le canal de
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

8.
9.
10.
11.
12.

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-450S 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.

