iGadgitz IGX-750 Casque Stéréo Bluetooth
Guide de l'utilisateur
For more instructions in English
please visit:
Eine Anleitung in Deutsch finden www.igadgitz.com/guides
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:
Sécurité et informations générales
Veuillez lire les informations suivantes avant d'utiliser ce produit.
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. 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.
11.Si l'appareil deviendra chaud au toucher ou émettre de la fumée, éteindre à la
source d'alimentation, débrancher et contacter le fabricant.

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

Aperçu du produit


Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, IGX-750 est pratique pour profiter de
la musique en streaming stéréo transmis par le dispositif *1-Source Bluetooth
A2DP tels que les lecteurs MP3, Smartphones, PC / ordinateur portable ou
tablette de la gamme disponible.



Vous pouvez utiliser IGX-750 pour contrôler à distance les fonctions de musique
de votre dispositif de Bluetooth si elle prend en charge Bluetooth AVRCP*2.



La commutation entre musique et les appels téléphoniques, IGX-750 vous
permet également de répondre ou de faire des appels avec un téléphone
Bluetooth * 3 pendant que vous écoutez de la musique.



Après fin de l'appel, la musique continuera à jouer en quelques secondes*4.



Outre la Casque stéréo sans fil et les applications mobiles mains libres, vous
pouvez appliquer la IGX-750 à un PC compatible Bluetooth*5 avec les
applications de messagerie instantanée tels que Skype.

Notes:
*1: La lecture ou de son plug-in adaptateur Bluetooth / émetteur doit prendre en charge
Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
*2: La lecture ou de son plug-in adaptateur Bluetooth / émetteur doit prendre en charge
Bluetooth AVRCP (Audio Video Profil de la télécommande).
*3: Le téléphone mobile doit prendre en charge Bluetooth HSP (Headset Profile) et HFP
(profil mains libres) et en charge Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
*4: Certains téléphones mobiles ne dispensent pas la fonction de commutation de connexion
au casque, ce qui entraînera le casque à l'échec pour basculer la connexion Bluetooth entre la
musique et appel.
*5: L'ordinateur ou de son plug-in adaptateur Bluetooth doit prendre en charge Bluetooth
HSP (Headset Profile).

Paramètres de spécification et techniques
Fréquence: 2 4-2 480GHz
Batterie: Li-Polymère rechargeable
Performance: Spécification Bluetooth V2.1 + EDR classe 2, jusqu'à 10 mètres (en
espace ouvert)
Autonomie en veille / de conversation: 400 heures / 20 heures*
Profils Bluetooth pris en charge:
HSP 1.1 Profil (Profil casque)
HFP 1.5 Profil (Profil mains libres)
Entrée de charge: DC5.0V 200-500mA
Dimensions: 215*185*96mm
Poids: 74g
Environnement:
Température de fonctionnement: 10C – 50C
Température de stockage: -20C – 80C
* La durée de fonctionnement maximale dépend de la fréquence d'utilisation et des
facteurs environnementaux. Une connexion sans fil à longue distance et l'utilisation
d'un téléphone mobile vont augmenter la consommation d'énergie.

Structure et Définition

① Indicateur Voyant LED
② Volume +
③ Bouton Multifonction
④ Précédent
⑤ Microphone
⑥ Volume ⑦ Suivant
⑧ Le port de chargement Micro USB

L'image est pour référence seulement. Veuillez vérifier le produit pour
plus de détails.

Comment utiliser IGX-750
Allumez le casque
Lorsque le casque est éteint, appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant
3 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu s’allume pendant 3 secondes.
Éteindre le casque
Lorsque le casque est allumer, appuyez et maintenez le bouton multifonction
pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge se allume pendant 3 secondes.

Jumelage
Appariement est le processus d'établissement du lien crypté entre IGX-750 et
dispositifs Bluetooth.
Étape-1 Assurez-vous que l'IGX-750 est éteint, puis appuyez et maintenez la
touche multifonction pendant environ 7 secondes jusqu'à ce que le rouge et le bleu
flash LED alternativement avec l’écran "appariement".
Étape-2 Suivez les instructions de fonctionnement de votre périphérique Bluetooth
pour démarrer le processus d'appariement. Généralement, cela se fait en allant à un
menu "Connection" ou "Configuration" puis en sélectionnant l'option de recherche
pour IGX-750 qui est encore dans le mode d'appairage.
Étape-3 Votre mobile trouvera le casque IGX-750 et vous demandera si vous êtes
prêt à connecter votre appareil avec le casque. Appuyez sur "Oui" ou "Valider" pour
confirmer cette action.
Étape-4 L'écran de votre appareil pourrait alors vous demander un mot de passe ou
code PIN. Entrez 0000 (une séquence de quatre zéros) et l'affichage devrait inciter
le résultat d'appariement.
Si la connexion est réussie, le voyant LED bleue du casque clignote trois fois. Puis
LED bleu clignote une fois toutes les 7 secondes. Si le jumelage échoue, veuillez s’il
vous plaît éteindre le casque et rallumez-le. Ensuite, revenez à l'étape 1 et
recommencer la procédure d'appairage.

Faire un appel
Étape-1 Utilisez le clavier du téléphone mobile pour composer le numéro de
téléphone.
Étape-2 Appuyez sur la touche "Envoyer" ou "OK". Le téléphone mobile lance
l'appel et transférer l'appel du téléphone mobile vers le casque.

La numérotation vocale (composition d'un numéro en disant un nom)
Il est possible de faire un appel directement à partir du casque utilisant la
reconnaissance vocale. Pour utiliser cette fonction de numérotation vocale, votre
téléphone mobile doit fournir cette option et des échantillons de voix
correspondants doit avoir été enregistrée.
Étape-1 Activer la fonction de reconnaissance vocale de votre mobile et mettre le
mobile à l'état mains libres.
Étape-2 Appuyez deux fois sur le bouton multifonction de l'oreillette, vous
entendrez un message sonore.
Étape-3 Dites le nom de la personne que vous souhaitez appeler à haute voix.

Répondre à un appel
Étape-1 S’il y a un appel entrant pendant que vous écoutez de la musique en
streaming, vous entendrez un bip du casque.
Étape-2 Suffit d'appuyer sur la touche multifonction une fois.

Terminer un Appel
Utilisez l'une des méthodes suivantes pour terminer un appel.
Méthode -1 Appuyez sur la touche multifonction une fois pour mettre fin à un appel
du kit oreillette.
Méthode -2 Terminer un appel à partir du clavier du téléphone mobile.
Si vous écoutez de la musique quand il y a un appel entrant le casque passera la
connexion entre le lecteur de musique (A2DP) pour le téléphone mobile (HSP et
HFP); la musique en streaming sera suspendue temporairement. Après fin de
l'appel, la musique sera jouée et diffusé au casque à nouveau.
Note: Lorsque vous appuyez sur la touche multifonction pour répondre ou
terminer un appel, veuillez appuyer simplement sur la touche une seule
fois. N’appuyez pas longuement sur la touche.
Refuser un appel
Quand il y a un appel entrant, appuyez et maintenez le bouton multifonction
pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'invite à partir du
casque. Relâchez le bouton et l'appel sera refusé.
Recomposer le dernier numéro appelé
Appuyez et maintenez la touche multifonction pendant 2 secondes pour recomposer
le dernier numéro composé.
Régler le volume
En mode d'appel ou en mode musique, appuyez sur VOLUME +/- pour régler le
volume. Une courte pression ajustera un niveau. Lorsque le volume atteint max ou
min, le casque emmétra un bip sonore.
Lecture / Pause musique
En état de veille, appuyez sur le bouton multifonction une fois pour jouer ou mettre
en pause la musique.
Précédent / Chanson suivante
When playing music, you can press “forward” button to play previous song and
“backward” button to play next song.
Basculer l'appel entre le mobile et le casque
Dans l'état appel, appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant deux
secondes jusqu'à ce que vous entendiez le bip rapide du casque. L'appel sera mis de
l'oreillette au mobile ou vice versa.
Résolution des problems
Si la déconnexion se produit, veuillez vérifier les facteurs suivant:
1) Assurez-vous que le casque a assez de puissance; il est allumé et a été jumelé
avec succès avec le portable.
2) La fonction Bluetooth du mobile est activée.
3) Vérifiez si la portée entre le casque et mobile est de plus de 10 mètres. Ou il y a
mur ou une autre perturbation ou d'autres appareils électriques entre casque et
mobile.

Batterie et procédure de chargement


IGX-750 utilise une batterie rechargeable. Un processus de charge
prend environ 2-3 heures. Le voyant rouge s’allume lors du chargement
et s’éteint lorsque le chargement est terminé. Ne chargez pas pendant
plus de trois heures. Cela réduira la durée de vie de la batterie.



Branchez le câble USB dans un port USB d'ordinateur portable PC ou
adaptateur chargeur d'alimentation 5.0V USB. L'utilisation d'un
dispositif d'alimentation électrique incorrecte peut causer des
dommages et annuler la garantie



Après le chargement terminé, veuillez retirer le câble du casque. Ne pas
charger le casque pendant de longues périodes de temps



Lorsque la batterie est presque vide, le voyant LED rouge clignote toutes
les 30 secondes et il y a aussi un bip sonore du casque. Veuillez charger
le casque à ce moment.



Veuillez-vous assurez que la batterie est complètement chargée et
décharger complètement pendant les trois premières utilisations pour
assurer des performances optimale de la batterie.



N’utilisez pas le casque dans des environnements trop chauds ou trop
froids. Il est recommandé de maintenir la température du milieu entre
15 ° C et 25 ° C



Ne pas se connecter, 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.



Si l'appareil deviendra chaud au toucher ou émettre de la fumée,
éteindre à la source d'alimentation, débrancher et contacter le fabricant.

AVERTISSEMENT IMPORTANT: Ne pas brancher sur un
chargeur de PC ou USB si le casque est humide ou mouillée.
Danger d'électrocution.

www.igadgitz.com
igadgitz™ est une marque déposée de INNOV8 GB Ltd. Tous droits réservés.
iPhone, iPad et iPod sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et
d'autres pays.
Marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG,
Inc. et toute utilisation de ces marques par le fabricant sous licence. Les autres marques et
noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

