
NOTICE INTERCOM HERO2



1: Mise sous/hors tension :

1.1 - Mise en marche : Appuyez sur le bouton (4) POWER BUTTON pendant environ 2S, le
voyant rouge clignote et met sous tension l’appareil.

1.2 - Éteindre : Lorsque l'intercom est sous tension, appuyez sur le bouton (4)  POWER
BUTTON durant approximativement 2 s, pour éteindre.

2 : Couplage deux 2 Intercom Bluetooth  HERO 2 et couplage  avec une
autre marque

2.1 - Allumer les 2 Intercom (1 et 2) (touche (4) POWER BUTTON )

2.2 -  Prendre l'intercom N°1,  Appuyez longuement sur la touche (1)  INTERCOM BUTTON
pendant environ 2s, (les lumières bleue et rouge clignotent en alternance, ce qui signifie que
vous êtes en mode appairage)

2.3 -Prendre l'intercom N° 2 Puis appuyez brièvement sur la touche (1) INTERCOM BUTTON ,
La lumière bleue clignotera rapidement durant l'appairage (attendre quelques instants en les
laissant côte à côte)

2.4 - Une fois l'appairage terminé, la lumière bleue clignotera lentement. L'intercom 1 et 2 est
appairé

3 - Comment communiquer avec son passager  ?

3.1- Une fois les 2 Intercom appairé Appuyez brièvement sur la touche (1)  INTERCOM
BUTTON pour faire entrer les  2 appareils en mode interphone.

3.2 -Pour quitter le mode interphone appuyer a nouveau sur la touche (1)  INTERCOM
BUTTON



4 : Appairage avec un appareil Bluetooth d'une autre marque

Allumez l’appareil Bluetooth d'une autre marque pour un couplage approprié

Pendant ce temps, appuyer durant env. 2 s sur la touche (1)  INTERCOM BUTTON de votre
intercom HERO2 qui est en mode veille

Le voyant bleu et rouge clignote alternativement, puis appuyez brièvement sur 1)  INTERCOM
BUTTON , attendez quelques secondes, il sera couplé.

Après l'appairage, lorsque les deux sont en mode veille, appuyez deux fois sur (1)  INTERCOM
BUTTON pour activer l'interphone,

5: Couplage avec un téléphone portable

Activez le Bluetooth sur votre mobile pour appairer l’appareil.

Mode Interphone éteint sur votre HERO2 appuyez longuement sur (4)  POWER BUTTON
pendant environ 6 secondes, jusqu'à ce que les LED bleues et rouge clignotent.

L’intercom passe en mode d'appairage mobilophone.

Une fois, le couplage effectué, avec le téléphone portable, La mémoire se connecte au portable,
lors de la remise sous tension, le casque se reconnectera automatiquement au mobile.
Ou en cas de déconnexion en mode veille, appuyez brièvement sur le bouton (4)  POWER
BUTTON, se reconnectera

6 : Répondre/rejeter les appels téléphoniques.

6.1 Répondre aux appels :
Lorsqu'il y a un appel, le casque répondra automatiquement après 12 s, ou appuyez sur (4)
POWER BUTTON pour répondre

6.2 Rejeter les appels téléphoniques.
Quand vous recevez des appels, appuyez deux fois sur (4)  POWER BUTTON pour rejeter
dans les 8 secondes.

6.3 Mettre fin à l'appel téléphonique.
Pendant la conversation, appuyez brièvement sur (4) POWER BUTTON pour mettre fin à
l'appel


