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1.Introduction
Merci d’avoir choisi l’intercom Bluetooth de conférence à 4 voies pour motocyclettes
LX-B4FM. Ce produit dispose d'une portée maximale d'intercom en duplex intégral
duplex de vélo sur vélo de 1 600 mètres, et il comprend un ou plusieurs casques
d'écoute pour casque stéréo Bluetooth sans fil . Il est conçu pour l’installer dans la
plupart des casques à face ouverte, modulaires et intégraux.

Avec le LX-B4FM, vous pouvez téléphoner en mains libres sur votre téléphone
portable Bluetooth, écouter de la musique en stéréo ou des instructions vocales de la
navigation de GPS, et activer l'intercom sans fil pour une conversation entre
conducteurs ou entre passagers dans un rayon de 1 600 mètresquand quatre unités
sont connectées.

Le LX-B4FM est conformé à la spécification Bluetooth v3.0 supportant les profils
suivants: profil de casque (HSP), profil des mains libres (HFP) et profil de distribution
audio avancée (A2DP). Il supporte le couplage universel avec la plupart des casques
Bluetooth sur le marché. L'utilisateur peut activer Siri ou S-Voice à partir de l'unité
principale pour la numérotation vocale et d'autres commandes vocales. Le syntoniseur
radio FM est intégré à l’unité principale et permet le balayage des stations.

Une fidélité audio supérieure a été obtenue avec nos haut-parleurs casque d’haute
fidélité, non-portés et ultra-minces. Ce casque offre également la meilleure
combinaison de l'industrie en matière de réduction du vent et du bruit ambiant avec le
microphone à perche miniature.L'unité principale est alimentée par une batterie
rechargeable de lithium ion / polymère qui fournit 10 à 15 heures d'utilisation active à
partir d'une charge complète. Le temps d'attente est supérieur à une semaine.

Veuillez-vous lire attentivement ce livret d’utilisateur avant d'utiliser ce produit.



Comment il fonctionne

2.Contenu de l'emballage

• Unité principale LX-B4FM
• Haut-parleur stéréo HD avec microphone interchangeable pour casque à casque
ouvert ou à casque intégral
• Câble USB
• Support de fixation à clip



• Support de bande 3M
• Livret d’utilisateur

3. Instructions d'installation
3.1.1 Insérez-vous le support de fixation du clip entre le rembourrage interne et la
coque externe du casque.

3.1.2 Si vous rencontrez des problèmes lors du montage du support, vous pouvez
utiliser le support de ruban 3M. Il suffit de retirer le film protecteur du ruban adhésif
3M et de coller le support sur le casque.Appuyez-vous pendant 15 secondes et
laissez-vous la colle sécher pendant 24 heures.

Remarque: Même si le montage sur bande 3M est fourni pour plus de commodité,
LEXIN recommande d'utiliser le montage sur support. Le montage sur bande 3M
est offert en tant qu’option que vous pouvez utiliser à vos risques et périls et sous
votre responsabilité. LEXIN n’assume aucune responsabilité quant à son
utilisation.
3.2 Localisez une zone dans la section du nez juste à gauche du centre pour monter le
micro bouton pour les casques complets. Placez-vous le microphone bouton sur le pad
velcro et connectez-le au connecteur du casque.



Si vous installez un casque facial ouvert, réglez-vous la direction du microphone de
sorte que la marque triangulaire sur le microphone soit dirigée vers votre bouche.

3.3 Placez les haut-parleurs dans les coussinets de joue. Poussez-vous les
haut-parleurs et le microphone fermement contre les bandes Velcro.
3.4 Enfoncez-vous le fil dans l’espace entre la doublure du casque et la coque.

Remarque: l’haut-parleur avec le fil le plus court est destiné à l'oreille gauche et l’haut
-parleur avec le plus long est destiné à l'oreille droite, afin d'améliorer également la ré
ception de la radio FM.
3.5 Montez-vous l'unité principale LX-B4FM sur le support. Faites-vous glisser
l'unité principale vers le bas sur le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche fermement
dans la partie inférieure du support.



3.6 Pour retirer l'unité principale du support, poussez-la simplement vers le haut.

4. Instructions générales d'utilisation

4A. Connection / Coupure de tension et Chargement
• Allumer
Appuyez-vous sur le bouton POWER et maintenez-le enfoncé pendant environ trois secondes pour
l'allumer. La DEL clignotera en bleu uniquement. Vous pouvez entendre l'annonce vocale sur la
durée de vie prévue de la charge actuelle de la batterie.
• Éteindre
Appuyez-vous sur le bouton POWER et maintenez-le enfoncé pendant environ trois secondes pour
le mettre hors de tension. La DEL bleue deviendra rouge puis éteinte.
• Charger
Branchez-vous le câble du micro USB sur le port USB. La DEL devient rouge pendant la charge,
puis devient bleue quand l'unité principale est complètement chargée. Il faut environ 2.5 heures
pour le charger complètement

• Alerte de batterie faible
Quand la batterie principale passe en dessous de 20% de charge, le voyant
clignote en rouge et une tonalité retentit toutes les cinq minutes jusqu'à ce que la
situation soit résolue.



4B. Couplage du LX-B4FM avec un dispositif Bluetooth
Avant d'utiliser le casque Bluetooth LX-B4FM avec un dispositif Bluetooth pour la première fois,
vous devez les coupler. Il peut être associé aux téléphones portables, aux dispositifs audio tels que
MP3 ou GPS et à d'autres casques Bluetooth LEXIN. Cette opération de jumelage n’est requise
qu’une fois pour chaque dispositif Bluetooth. Le casque reste jumelé avec chaque dispositif et se
reconnecte automatiquement aux dispositifs jumelés une fois à portée.
• Jumeler un téléphone portable
Étape 1. Commencez-vous avec le dispositif éteint, maintenez le bouton POWER enfoncé pendant
environ 6 secondes jusqu'à ce que le voyant DEL s'allume en rouge et en bleu.
Étape 2. Recherchez-vous les dispositifs Bluetooth sur votre téléphone portable. Le micro-casque
sera répertorié sur votre téléphone portable sous le nom «LX-B4FM».
Étape 3. Entrez-vous 0000 pour le code PIN si nécessaire.
Étape 4. Votre téléphone portable confirmera que le couplage est terminé. Le voyant bleu clignote
après leur connexion.
• Jumelage d’un adaptateur Bluetooth stéréo
Étape 1. Allumez-vous la source audio et préparez-vous l’adaptateur stéréo Bluetooth pour le
couplage
Étape 2. Mettez-vous l’unité principale du LX-B4FM en mode d’appariement Bluetooth (voir
ci-dessus).
Étape 3. Allumez-vous ou branchez-vous l'adaptateur stéréo Bluetooth
Étape 4. La source audio commencera automatiquement à jouer via l'unité principale du
LX-B4FM une fois le couplage est terminé.
• Jumelage de navigation GPS Bluetooth
Étape 1. La procédure de couplage est identique à celle de «Pairing Mobile Phone»
Étape 2. Veuillez- vous reporter au livret de navigation GPS Bluetooth pour plus de détails.
Étape 3. Vous pouvez écouter les instructions vocales Bluetooth à partir de la navigation GPS
Bluetooth.

5. Contrôle et fonctions
5.1 Contrôle du volume et de la musique
Vous pouvez facilement régler le volume en appuyant sur les boutons Volume- et Volume +.
Vous entendrez un bip lorsque le niveau maximum ou minimum.
Appuyez-vous sur le bouton d'alimentation pour lire et mettre en pause la musique.
Quand vous écoutez de la musique, maintenez-vous le bouton Volume– enfoncé pour accéder à la
piste suivante, maintenez-vous le bouton Volume + enfoncé pour accéder à la piste précédente.
Remarque: Quand vous êtes en mode de diffusion de musique depuis un
smartphone, vous devez régler la volume sur smartphone aussi bien pour obtenir
le volume plus fort.

5.2 Appels téléphoniques mobiles sécuritaires - entrants et sortants
5.2.1 Répondre à un appel entrant:
Le dispositif répondra automatiquement à l'appel entrant après 12 secondes. Ou appuyez-vous sur
le bouton d'alimentation pour répondre immédiatement à l'appel entrant.



Remarque: vous pouvez désactiver et activer la fonction de réponse automatique
aux appels entrants automatiquement en maintenant enfoncés les boutons
Marche / Arrêt et Intercom pendant 3 secondes. activée.

5.2.2 Rejeter l'appel entrant：
Appuyez-vous sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.
5.2.3 Mettre fin à l'appel actif：
Appuyez-vous sur le bouton d'alimentation pour mettre fin à un appel téléphonique.
5.2.4 Numérotation vocale：
En mode auxiliaire, double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour activer Siri ou S-Voice. Vous
entendrez un bip, puis un message vocal sera émis par le téléphone portable. Prononcez-vous
simplement le nom de votre liste téléphonique à composer.
5.2.5 Rappel du dernier numéro d'appel：
En mode auxiliaire, double-cliquez sur le bouton Volume + pour recomposer le dernier numéro
d'appel.
Remarque: dans certains cas (influence de la radio RF haute puissance ou blocage du métal,
par exemple), le casque peut se déconnecter du téléphone mobile. Veuillez-vous appuyer
brièvement sur le bouton d'alimentation pour vous reconnecter.
5.3 Intercom Bluetooth
5.3.1 Couplage avec d'autres casques LX-B4FM pour une conversation par intercom
Le LX-B4FM peut être couplé avec un autre LX-B4FM pour un total de quatre unités au
maximum pour une conversation par intercom Bluetooth en duplex intégral. Il existe un processus
d'appariement différent pour chaque scénario: deux intercoms, trois intercoms et quatre intercoms.
Quand plus de deux unités sont connectées, il existe des unités d'extrémité et des unités de pont.
Pour maximiser la portée, les coureurs doivent rester dans le même ordre que celui où les unités
sont connectées.
Remarque: Avant de coupler les unités pour les communications avant de
conduire. Nous suggérons fortement que les connexions existantes soient effacées
de l'unité. Pour effacer les connexions existantes, maintenez les boutons volume +
et volume enfoncés jusqu'à ce que le voyant rouge clignote. Toutes les connexions
précédentes sont effacées de l'dispositif.
1) Coupler deux casques LX-B4FM pour parler

Conseils: Pour commencer une conversation par intercom, vous devez d'abord
associer les deux unités.
Étape 1. Associer d’abord deux unités LX-B4FM
Mettez-vous les deux dispositifs sous tension. Pour entrer en mode d'appairage,
maintenez-vous le bouton Intercom enfoncé pendant deux secondes jusqu'à ce que les



voyants rouge et bleu clignotent rapidement sur chaque dispositif.

unité un unit deux

Cliquez sur le bouton Intercom de l’un ou l’autre des dispositifs jusqu’à ce que le
voyant bleu clignote rapidement. Une fois le couplage terminé, le voyant bleu clignote
sur les deux dispositifs (pas de rouge).

unité un ou unité deux unité un et unité deux

Étape 2. Commencez une conversation par intercom
Cliquez-vous sur le bouton Intercom sur une unité pour lancer une conversation
intercom. Attendez-vous trois à cinq secondes pour que le dispositif se connecte. En
mode Intercom, vous pouvez voir les voyants bleu et rouge clignoter simultanément.

unité un ou unité deux unité un et unité deux
Étape 3. Déconnectez une conversation intercom
Cliquez-vous à nouveau sur le bouton Intercom d'un dispositif pour quitter l'intercom.
Une fois déconnecté, le voyant bleu clignote sur les deux unités.

unité un ou unité deux unité un et unité deux



2) Jumelage de trois casques LX-B4FM pour parler

Conseils: avant le couplage, indiquez un numéro et une couleur différents (rouge ou
bleu) sur chaque unité LX-B4FM, comme sur la photo ci-dessus, pour une meilleure
compréhension du fonctionnement.
Étape 1: appariement de l’unité un avec l’unité deux en premier
Mettez-vous les unités 1 (marque bleue) et 2 (marque rouge) sous tension,
maintenez-vous simultanément les touches Intercom et V + des deux unités enfoncées
pendant deux secondes pour passer en mode de couplage pour le canal 1, jusqu'à ce
que les voyants rouge et bleu des deux unités clignotent.

unité un unité deux
Cliquez-vous ensuite sur le bouton Intercom de l’un ou l’autre dispositif, le voyant
bleu clignotera rapidement sur cet dispositif. Une fois le couplage terminé, le voyant
bleu clignote sur les deux unités.

unité un ou unité deux unité un et unité deux

Étape 2 Ensuite, appariement des unités deux et trois
Mettez-vous l'unité trois sous tension (marque bleue). Maintenez-vous
simultanément les touches Intercom et V sur les unités deux et trois pendant deux
secondes jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent pour passer en mode de
couplage pour le canal 2.



unité deux unité trois
Appuyez-vous ensuite sur la touche Intercom de l’un ou l’autre dispositif jusqu’à ce
que le voyant bleu clignote rapidement sur cet dispositif. Une fois le couplage est
terminé, le voyant bleu clignote sur les deux unités.

unité deux ou unité trois unité deux et unité trois
Étape 3 Commencez l’intercom à 3 voies
Une fois les trois unités appariées, l'unité deux (marque rouge) sera définie comme
unité de pont.
3.1 Cliquez-vous sur le bouton Intercom de l'unité 1 ou de l'unité 2 pour connecter
les deux unités.

（indicateur à DEL）

unité un ou unité deux unité un et unité deux
3.2Double-cliquez sur le bouton d'intercom de l'unité trois ou de l'unité deux pour
connecter les deux unités. Ensuite, les trois unités seront connectées.

unité deux ou unité trois unité deux et unité trois
Remarque: en conversation par conférence, vous pouvez voir les voyants bleu et
rouge clignoter simultanément sur chaque dispositif.



Étape 4: Déconnectez l'intercom
Utilisez-vous à nouveau le bouton Intercom pour déconnecter la conversation
intercom.
4.1 Cliquez-vous sur le bouton Intercom de l'unité 1 ou de l'unité 2 pour déconnecter
les deux unités. Les unités 2 et 3 restent connectées.

unité un ou unité deux unité un et unité deux
4.2 Double-cliquez sur le bouton d'intercom de l'unité trois ou de l'unité deux pour
déconnecter les deux unités. Ensuite, les trois unités seront déconnectées.

unité deux ou unité trois unité deux et unité trois
Remarque importante: l'unité Bridge ne peut pas être connectée à un dispositif
Bluetooth (téléphone ou GPS) tant qu'elle est utilisée comme unité d'intercom.

3) Coupler quatre casques LX-B4FM pour parler

Conseil: avant de procéder au couplage, indiquez un numéro et une couleur différents
(rouge ou bleu) sur chaque unité LX-B4FM, comme sur la photo ci-dessus, pour une
meilleure compréhension du fonctionnement.
Étape 1: Jumelage des deux unités de pont en premier
Mettez-vous les unités deux (marque rouge) et trois (marque rouge) sous tension,
elles seront définies comme unités de pont. Maintenez-vous simultanément les
touches Intercom et V-bouton des deux dispositifs pendant deux secondes jusqu'à ce
que les voyants rouge et bleu clignotent pour passer en mode de couplage pour le
canal 2.



unité deux unité trois

Appuyez-vous ensuite sur le bouton Intercom de l’un ou l’autre dispositif, le voyant
bleu clignotera rapidement sur cet dispositif. Une fois le couplage terminé, le voyant
bleu clignote sur les deux unités.

unité deux ou unité trois unité deux et unité trois
Étape 2: Jumelage des unités de pont avec des unités d'extrémité
Mettez-vous l'unité 1 sous tension (marque bleue), maintenez-vous simultanément les
touches Intercom et V + des unités 1 et 2 pendant deux secondes jusqu'à ce que les
voyants rouge et bleu des deux unités clignotent pour passer en mode de couplage
pour le canal 1.

unité un unité deux

Appuyez-vous ensuite sur le bouton Intercom de l’un ou l’autre dispositif. Le voyant
bleu clignote rapidement sur cet dispositif. Une fois le couplage terminé, le voyant ble
u clignote sur les deux unités.

unité un ou unité deux unité un et unité deux



Mettez-vous l'unité quatre en marche (marque bleue). Maintenez simultanément les t
ouches Intercom et V + des unités trois et quatre pendant deux secondes, jusqu'à ce qu
e les voyants rouge et bleu clignotent sur les deux unités pour passer en mode de coup
lage pour le canal 1.

unité trois unité quatre

Cliquez-vous ensuite sur le bouton Intercom de l’un ou l’autre dispositif, le voyant
bleu clignotera rapidement sur cet dispositif. Une fois le couplage terminé, le voyant
bleu clignote sur les deux unités.

unité trois ou unité quatre unité trois et unité quatre
Étape 3 Commencez à parler à 4 interlocuteurs
Une fois les quatre unités appariées, les unités deux (marque rouge) et trois (marque
rouge) ont été définies comme unités de pont.

3.1 Double-cliquez sur le bouton d'intercom de l'unité deux ou de l'unité trois pour
connecter les deux unités de pont.

unité deux ou unité trois unité deux ou unité trois
3.2Cliquez-vous sur le bouton d'intercom de l'unitéun ou de l'unité deux pour connect
er les deux unités.



unité un ou unité deux unité un ou unité deux
3.3Cliquez-vous sur le bouton d'intercom de l'unité quatre ou de l'unité trois pour con
necter les deux unités.

unité trois ou unité quatre unité trois et unité quatre
Remarque: En conversation par conférence, vous pouvez voir les voyants bleu et
rouge clignoter simultanément sur chaque dispositif.

Étape 4: Déconnectez l'intercom
4.1 Double-cliquez sur le bouton Intercom de l'unité deux ou de l'unité trois pour
déconnecter les deux unités de pont. Tandis qu'ils restent connectés à l'unité
d'extrémité, disons que l'unité deux reste connectée à l'unité un, l'unité trois reste
connectée à l'unité quatre.

unité deux ou unité trois unité deux et unité trois
4.2Cliquez-vous sur le bouton Intercom de l'unité un ou de l'unité deux pour déconnec
ter les deux unités.

unité un ou unité deux unité un et unité deux
4.3 Cliquez sur le bouton d'intercom de l'unité quatre ou de l'unité trois pour
déconnecter les deux unités.



unité trois ou unité quatre unité trois et unité quatre

Conseils: Pour connecter des unités des ponts, double-cliquez sur le bouton
Intercom. Pour connecter l’unité de pont à l’unité finale, appuyez-vous une fois sur
le bouton Intercom des unités finales.
Remarque:
Vous entendrez un bip quand vous commencerez une conversation par intercom.
La connexion de l’autre unité peut prendre quelques secondes. Veuillez-vous
attendre que les deux unités soient connectées pour parler.
* Si les unités de passerelle deux et trois sont déconnectées, le groupe sera
déconnecté.
* Si l'unité d'extrémité un ou quatre est déconnectée, les trois autres restent
connectées.
* Si une unité a perdu la connexion avec une autre, les deux unités sur le même
canal sont toujours connectées. Il suffit de suivre les instructions de connexion
ci-dessus pour reconnecter l’autre unité déconnectée lorsqu’elle est revenue dans la
zone Intercom.
* Si un utilisateur intercom sort de la portée au cours d'une conversation, il peut y
avoir des parasites et éventuellement l'intercom se déconnectera. Dans ce cas, le
LX-B4FM tente automatiquement de reconnecter le pilote Intercom toutes les huit
secondes et vous entendrez deux bips graves jusqu'à ce que la connexion soit
rétablie. Si vous ne souhaitez pas vous reconnecter, appuyez-vous sur le bouton
Intercom pour arrêter la tentative.
* Pour que quatre coureurs puissent communiquer avec succès, nous vous
suggérons de connecter d’abord les deux unités pont (marque rouge) couplées à l’
aide des boutons Intercom et Volume–, puis de les connecter aux unités finales
(marque bleue) associées au bouton Intercom. Volume + bouton. Étant donné que
les unités deux et trois agissent comme un «pont» dans la chaîne, nous vous
suggérons de les maintenir dans la plage d'intercom indiquée afin de maintenir une
communication continue.
Conseils: Pour économiser la batterie, déconnectez-vous les unités d'intercom si
vous n'avez pas besoin de parler.
Important: l’unité de pont ne peut pas être connectée à un dispositif Bluetooth
(téléphone ou GPS) tant qu’elle est utilisée en tant qu’unité pont intercom.
5.4 Couplage universel
Lors de l'association avec un casque d'intercom d'une autre marque, le cas échéant,
l'opération est identique à une association intercom bidirectionnelle. Mais il est
différent de commencer la conversation par intercom avec un casque d'intercom d'une



autre marque. Vous devez appuyer simultanément sur les touches volume + et
Volume - pour lancer l'intercom depuis notre dispositif. Et pour mettre fin à l'intercom,
appuyez-vous simplement sur le bouton d'alimentation.
5.5 Musique stéréo et radio
Vous pouvez écouter de la musique stéréo par Bluetooth ou radio FM.
• Bluetooth stéréo sans fil
Le dispositif audio Bluetooth doit être couplé au LX-B4FM en suivant les instructions
de couplage de dispositif audio Bluetooth décrites dans la section précédente. Le
LX-B4FM supporte le profil de distribution audio avancée (A2DP). Par conséquent, si
votre dispositif audio Bluetooth prend également en charge le format A2DP, vous
pouvez utiliser le LX-B4FM pour contrôler à distance la lecture de musique. Les
fonctions de contrôle du volume et de lecture / pause fonctionneront.
- Appuyez-vous sur le bouton Volume + ou Volume– pour régler le volume
- Appuyez-vous sur le bouton Alimentation pour lire / mettre en pause la musique.
• Radio FM
Appuyez-vous sur le bouton Volume et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes
pour passer en mode radio FM, puis double-cliquez sur le bouton Volume + ou
Volume–. Balayez vers le haut ou le bas pour trouver la station de votre choix.

5.6 Priorité de Fonction
Le LX-B4FM fonctionne dans l'ordre de priorité suivant:

1. Le portable(le plus haut)
2. Intercom
3. Musique stéréo Bluetooth, radio FM (plus faible)

Une fonction de priorité inférieure est toujours interrompue par une fonction de
priorité supérieure. Par exemple, la musique stéréo est interrompue par un appel
intercom et la conversation d’intercom est interrompue par un appel téléphonique
entrant.

5.7 Réinitialiser
Pour effacer la liaison précédente, appuyez-vous simultanément sur les touches
Volume + et Volume– jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge.

5.8 Durée de la batterie
La durée de vie actuelle de la batterie peut être vérifiée en maintenant le bouton
Volume + enfoncé. Une voix annoncera le niveau de charge. Lorsque la batterie est
inférieure à 20%, vous entendrez un bip toutes les 5 minutes
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