iGadgitz NC-600 Casque Bluetooth Réduction Active de bruit
For more instructions in English
please visit:
Eine Anleitung in Deutsch finden
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:

Français Manuel de l’utilisateur – S'il vous plaît lire attentivement les instructions avant d'utiliser le
produit.

Description du produit et Illustrations
Côté Gauche

1.

Port USB (Pour la Charge)

2.

Volume – / Piste antérieure (Seulement Bluetooth)

3.

Bouton Multifonctions (MFB): Allume/Eteigne (ON/OFF) , Coupler,
Faire/Accepter/Terminer/Rejeter les Appels (Seulement Bluetooth)

4.

Volume + / Piste suivante (Seulement Bluetooth)

5.

Microphone

6.

Audio Jack 3.5mm

7.

Indicateur LED Bluetooth

Côté Droite

8.

Bouton roulant Volume + / –

9.

Réduction Active de Bruit (ANC) Bouton ON/OFF

10. Indicateur LED Réduction de bruit

Sécurité, Entretien & Soins
Les utilisateurs ne sont pas autorisés à apporter des modifications ou de modifier le produit et les
accessoires de aucune façon.
a)

Lire le manuel en entier avant d'utiliser le produit.

b)

NE PAS utiliser quand on conduit un véhicule à moteur.

c)

Pour éviter des interferences électronique et / ou conflits compatibles, éteindre le
produit dans les établissements où des affiches l’exigent. Par exemple: Avion, Base
militaire, Hôpital ou Centres de santé.

d)

Pour éviter de mettre en danger votre ouïe, gardez le volume des casques à niveau
modéré. Ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes de temps.
Vérifiez le volume avant de mettre sur l'oreille.

e)

Pour votre sécurité, évitez les distractions de la musique ou des appels dans les lieux
publics ou dans des environnements potentiellement dangereux.

f)
g)

Tenir loin du feu, de l'eau et d’appareils à haute tension.
Ne laissez pas ou utilisez les casque près d'une source de chaleur comme une
cuisinière, chauffage, four, grille-pain, machine à café ou d’autres appareils (y
compris les micro-ondes) qui émettent de la chaleur.

h)

Nous recommandons maintenir à une température ambiante comprise entre 5 ° C et
25 ° C

i)

Suivez les procédures de chargement décrites dans ce manuel pour charger le
produit.

j)

Ne pas utiliser de détergents ou de produits chimiques pour nettoyer le produit.

k)

CN-600 sont résistantes à la sueur, mais on ne doit pas les immerger dans l'eau ou
les mouiller. Ne les chargez pas s’ils sont mouillés ou humides. Assurez-vous qu'ils
sont complètement secs avant le chargement.

l)

Si le produit se surchauffe pendant la charge ou émet de la fumée, de la vapeur ou
du liquide, éteignez-le, débranchez-le et ne l’utilisez pas. Contactez votre vendeur.

Chargement
iGadgitz NC-600 est livré avec une batterie intégrée rechargeable. Avant d'utiliser pour la première fois,
nous vous recommandons de charger la batterie completement.
Branchez le câble USB dans un port USB sur votre PC / ordinateur portable ou un chargeur USB est 5.0V
- La lumière rouge est allumée: Chargement en cours
- La lumière bleue est allumée: Chargement terminée
Il faut environ 2 heures pour une charge complète. Ne chargez pas pendant plus de 2,5 heures ou la vie de
la batterie sera endommagée.
NOTE: Lse casques s’éteignent (la musique arrête) quand ils sont en charge. Vous ne pouvez pas utiliser
Bluetooth quand ils sont en charge. Vous pouvez utiliser le câble de 3,5 mm pour continuer à écouter la
musique.
AVIS IMPORTANT: Ne pas connecter à votre PC ou à un chargeur USB s’ils sont humides.
Si l'appareil se surchauffe, émet de la fumée ou du liquide, débrancher l'appareil et contactez le
fabricant.
NC-600 ne devrait pas être exposé à une chaleur excessive, au feu ou à des appareils à haute tension. La
batterie est recyclable.

Introduction à vos NC-600
S'il vous plait, assurez-vous que les écouteurs soient complètement chargés avant de la première utilisation
(voir ci-dessus Chargement). Utilisez la reduction active de bruit et Bluetooth en même temps, pour une
écoute optimale.

Fonctions Bluetooth
Allumé / Eteint (ON / OFF)
a)

ALLUMER les casques: Appuyer sur le bouton Multicfontions (MFB) pendant environ 2 secondes,
jusqu'à ce que l’indicateur Bluetooth commence à clignoter rapidement en vert / rouge avec
une alerte sonore.

b)

ETEINDRE les casques: Appuyer sur le bouton MFB pendant environ 3-4 secondes jusqu'à ce
que l’indicteur Bluetooth devient rouge avec un son descendant.

Confort
Afin d'obtenir un maximum de confort et d'annulation de bruit, la bande doit être ajustée pour tenir
correctement sur la tête avec les écouteurs confortablement reposant sur les oreilles.
Couplage

Les écouteurs NC-600 fonctionnent avec tout appareil Bluetooth. Vérifiez que le dispositif de transmission,
comme une tablette ou un smartphone, ait le Bluetooth activé et suivez les instructions ci-dessous:
a)

Appuyer sur le bouton MFB pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que l’indicateur LED
Bluetooth clignote alternativement vert et rouge. Maintenant, les écouteurs NC-600 sont prêts
pour le couplage.

b)

Activer la fonction Bluetooth de tablette ou du smartphone pour rechercher des appareils
Bluetooth proches

c)

Lorsque le dispositif trouve les “NC-600”, on peut les connecter. Si l'appareil vous demande un
mot de passe, utiliser "0000". Pour plus d'informations, voir le manuel de l'appareil même.

d)

Si le couplge réussit, l’indicateur LED Bluetooth clignote une lumière vert toutes les 3 secondes.
Si le couplage échoue, éteignez le casque NC-600 et répétez l'opération depuis le début. Vous
pourriez avoir à désactiver et réactiver Bluetooth sur votre téléphone ou tablette. Si le
problème persiste, éteignez et allumez la tablette ou le téléphone.
Une fois couplés avec un appareil, les casques NC-600 se reconnectent automatiquement avec
le dernier appareil lorsqu'ils sont allumés.

Réinitialiser la liste des appareils couplés
Assurez-vous que vos écouteurs sont éteints. Allumez-les, appuyez sur le bouton (2) et (4) simultanément
pendant environ 2-3 secondes pour supprimer (reset) la liste.
Fonctions pour les Appels

Accepter un appel

Appuyez sur MFB une fois pour répondre

Terminer un appel

Appuyez sur MFB à nouveau pour terminer

Ignorer un Appel

Appuyes sur MFB pendant 3 secondes

Composez le dernier numéro avec les

Appuyez sur MFB deux fois en mode veille (stand by)

casques
Échanger entre les appels

Appuyez MFB pendant 3 secondes tout en parlant

Fonctions pour la musique
Lecture / Pause Musique

Appuyez sur le bouton

une fois pour

commencer à jouer de la musique et appuyez à
nouveau pour la mettre sur pause.
Piste suivante / précédente

Appuyez sur le bouton de commande
Musique/Volume

pour passer à la piste

suivante. Appuyez sur le bouton de commande

Musique / Volume pour la piste précédente
Composer un numéro à la Voix avec les Casques
Si votre téléphone portable dispose d'une fonction de numérotation vocale, appuyez sur le bouton MFB et
dîtes le nom / identifiant tel que requis par votre appareil. Le nom / identifiant de la personne doit être
enregistré dans votre telephone, avant de pouvoir composer le numéro à la voix avec le casque NC-600.
Utiliser le Cable Audio 3.5mm
Un câble audio 3,5 mm est inclus, pour pouvoir utiliser les casques avec les appareils multimédia qui n’ont
pas Bluetooth. Le câble peut également être utilisé lorsque le casque CN-600 ne sont pas complètement
chargés.

Notes
• La réduction active du bruit et Bluetooth peuvent être utilisés simultanément.
•Les Casque NC-600 sont une unité multifonctionnelle. Ils ont 2 types de contrôle du volume. Les
commandes de volume peuvent être utilisés lors de la connexion par câble avec annulation de bruit active
et Bluetooth. Le bouton de volume sur la droite est utilisé pour toutes les fonctions. Les boutons (2) et (4) à
gauche ne sont utilisés que pour les fonctions avec Bluetooth actif (Voir l'illustration, p. 1).

Régler le Volume
Au téléphone, ou bien en écoutant la musique avec Bluetooth, tourner le bouton (8) ou bien (si votre
appareill vous permet) appuyer le bouton (2) ou (4) plusieurs fois jusqu'à atteindre le volume souhaité.

Mode de Réduction Active de Bruit
• Mettre l'interrupteur ANC sur ON. L’indicateur LED bleue de réduction de bruit bleue s'allumera.
Remarque: Après avoir allumé les casques, il peut y avoir un léger sifflement. C’est une fonction normale
qui s’arrête au bout de quelques secondes.
• Réglez le volume des casques en fonction du niveau d'annulation de bruit requis.
• Lorsque les piles sont faibles, le LED d’annulation du bruit LED devient faible.
• Lorsque la batterie est épuisée, la fonction de suppression de bruit est désactivée, mais le signal audio de
l'émetteur continue à s’écouter.
• Dans les environnements calmes où vous n’avez pas besoin de la reduction de bruit, les écouteurs
NC-600 peuvent être utilisés comme des casques conventionnels, sans piles.
• En cas de non utilisation, éteindre l’interrupteur ANC pour prolonger la vie de la batterie.

Résolution de problèmes

Si vous ne pouvez pas connecter le casque avec votre téléphone ou tablette, s'il vous plaît faire ce qui suit:
• Vérifiez que les écouteurs sont allumés et correctement chargés.
• Assurez-vous que les écouteurs sont correctement couplés avec votre téléphone.
• Vérifiez que les casques sont à moins de 10 mètres du périphérique Bluetooth couple et qu’il n’y ait pas
d’obstacles tels que des murs ou d'autres appareils électroniques entre les deux.
• Vérifiez que la fonction Bluetooth sur votre appareil ou votre téléphone est activée. S'il vous plait,
consultez le manuel d'instructions de votre appareil pour obtenir des informations plus spécifiques.
• Pour restaurer certaines fonctions, les casques NC-600 peuvent être connectés à la prise, pendant que
Bluetooth est activé, rechargez, puis déconnectez.

Spécifications et Paramètres Techniques
Bluetooth version: 4.1
Chipset Bluetooth: CSR8645 w/aptX
Taux d’annullation de bruit: 85%
Haut Parleur: 40mm Mylar
Impédance Audio: 32 Ohm
Batterie: Li-Polymer 320mAh
Temps de charge: 3.0 hrs Micro USB
Input de charge: DC5.0V-500mA
Plage de fonctionnement : ≤10 m
Connexion: 3.5mm jack
Durée d ela betterie: Seulement Réduction de bruit: 30 heures
Seulement Bluetooth: 15 heures
Bluetooth + Réduction de bruit: 12 heures

Contenu
Ecouteurs
Cable Audio 3.5mm
1/4’’ (6.35mm) stéréo audio adaptateur
Dual Airline 3.5mm audio adaptateur
Cable pour la charge Micro USB
Housse EVA Rigide avec poche intérieure en filet.
Manuel de l'utilisateur
For more instructions in English
please visit:

www.igadgitz.com
/guides

Eine Anleitung in Deutsch finden
Sie unter:
Para obtener instrucciones en
Español por favor visite:
Pour obtenir des instructions en
français s'il vous plaît aller à:

