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1. Introduction

Merci d'avoir choisi l'interphone de conférence LX-FT4 Motorcycle 4-Way Bluetooth.
Ce produit a une portée maximale de 2 000 mètres (1,2 miles) d' interphone moto à
moto, cela inclut un ou plusieurs casques Bluetooth stéréo sans fil, il et est conçu pour
être installé dans la plupart des casques ouverts, modulaires et de style intégral.

Avec le LX-FT4, vous pouvez appeler en mains libres sur votre téléphone mobile
Bluetooth, écouter de la musique ou des instructions vocales de navigation GPS et
activer l' interphone sans fil pour les conversations entre conducteur et passager ou
entre conducteur et passager dans un rayon de 2 000 mètres (1,2 miles) (si quatre
appareils sont connectés).

Le LX-FT4 est compatible avec la spécification Bluetooth V4.0 supportant les profils
suivants : Profil du casque d'écoute (HSP), profil mains libres (HFP) et profil de
distribution audio avancé (A2DP). Il prend en charge l'appairage 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 autres commandes vocales.
Le syntoniseur radio FM est intégré à l'unité principale et permet le balayage des
stations et le préréglage des stations de radio.

Une fidélité audio supérieure a pu être obtenue grâce à nos haut-parleurs HD haute
fidélité, non orientés et ultraplats pour casque. Ce casque offre également la meilleure
combinaison de l'industrie en matière de réduction du bruit du vent et du bruit
ambiant avec le microphone à perche miniature.

L'unité principale est alimentée par une pile rechargeable lithium ion/polymère qui
fournit 10-15 heures d'utilisation active à partir d'une pleine charge, et une autonomie
en veille d'une semaine.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de commencer à utiliser ce
produit.
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Comment ça marche

2. Contenu du paquet
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•LX-FT4 Unité principale

• Haut-parleur stéréo HD avec microphone interchangeable pour casque ouvert ou
casque intégral

•Câble de chargement USB

• Support de montage et ruban adhésif double face 3M

• Support de microphone de perche

• Haut-parleur

• Clé Allen

• Manuel de l'utilisateur

(Il n'est pas fourni avec le chargeur sur l'emballage standard, mais vous pouvez le
charger avec le chargeur du téléphone ou tout autre chargeur DC 5V)

3. Instructions d'installation

3.1.1 Montez le support entre le rembourrage interne et la coque externe du casque et
serrez les deux vis entre le support et la plaque de fixation à l'aide de la clé Allen.
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Remarque : Selon la taille et la forme de votre casque, vous devrez peut-être
changer l'épaisseur du coussinet en caoutchouc entre les plaques de serrage. Vous
pouvez trouver deux coussinets en caoutchouc supplémentaires dans la boîte. Pour
augmenter l'épaisseur totale, fixez le plus fin au tampon en caoutchouc d'origine
ou remplacez le tampon en caoutchouc d'origine par le plus épais.

3.1.2 Si vous rencontrez des problèmes lors du montage du support, vous pouvez
utiliser le ruban adhésif 3M pour le coller sur le casque. Enlevez simplement le
tampon en caoutchouc du support, enlevez la feuille de protection de la bande
adhésive double face 3M. Rappelez-vous que le côté blanc adhère sur le support et le
côté rouge sur le casque. Pressez pendant 15 secondes et laissez sécher la colle
pendant 24 heures.
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Remarque : Même si le ruban 3M est fourni pour plus de commodité, LEXIN
recommande d'utiliser le support de montage. Le ruban 3M est offert en option et
vous pouvez l'utiliser mais vous en assumer les risques. LEXIN n'assume aucune
responsabilité quant à l'utilisation qui en est faite du ruban adhésif.

3.2 Localisez une zone dans la section du nez juste à gauche du centre pour monter le
microphone à bouton pour les casques complets. Placez le microphone à bouton sur le
velcro pad et connectez-le au connecteur de l'oreillette.

Si vous l'installez dans un casque ouvert, fixez le microphone sur le velcro pad et
réglez la direction du microphone de sorte que la marque triangulaire du microphone
pointe vers votre bouche. Utilisez le porte-microphone à perche pour fixer le
microphone si nécessaire.

3.3 Placez les haut-parleurs dans le rembourrage intérieur du casque. Poussez
fermement les haut-parleurs et le microphone contre les bandes velcro. Si le casque
est muni de poches profondes pour les oreilles, vous pouvez utiliser les entretoises
fournies pour placer les haut-parleurs plus près de vos oreilles.
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3.4 Enfoncez les fils dans l'espace entre la doublure du casque et la coque.

Remarque : Le haut-parleur avec le fil le plus court est pour l'oreille gauche et le
haut-parleur avec le fil le plus long est pour l'oreille droite.

3.5 Montez l'unité principale LX-FT4 sur le support. Fixez d'abord le haut, puis faites
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, appuyez sur la partie supérieure du
support et retirez-la.
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4.Instructions générales d'utilisation

4.1Mise en marche/arrêt et charge

• Mise en marche

Appuyez simultanément sur les touches A et Jog Dial et maintenez-les enfoncées
pendant environ 3 secondes.

La LED clignotera en bleu. Vous entendrez l'annonce vocale indiquant l'autonomie
actuelle de la pile.

• Arrêt

Appuyez simultanément sur les touches A et Jog Dial et maintenez-les enfoncées
pendant environ 2 secondes.

La LED bleue s'allume en rouge, puis s'éteint.

• Chargement

Branchez le câble USB dans le port USB. La LED clignote en rouge pendant la
charge et devient bleue fixe lorsque la batterie est complètement chargée. Il faut
environ 2,5 heures pour que la batterie soit complètement chargée.

• Alerte de batterie faible

Lorsque la puissance de la batterie tombe en dessous de 20 %, il reste environ 1 à
1h30 heure d'utilisation, et un bip sonore retentit toutes les 5 minutes.

4.2 Coupler le LX-FT4 avec un appareil Bluetooth

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur la touche A et maintenez-la enfoncée
pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en bleue et en rouge.
Suivez les instructions des périphériques source pour la connexion. Une fois que le
périphérique source a été couplé, le LX-FT4 se connecte automatiquement lorsqu'il
est allumé et que le Bluetooth est activé sur la source. Pour se connecter
manuellement, il suffit de cliquer sur le bouton Jog Dial pour se connecter à la source
audio.

• Appairage avec un téléphone portable
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Étape 1. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton A et maintenez-le
enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que les LED se mettent à clignoter en
bleu et rouge.

Étape 2. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre téléphone mobile. Le casque
apparaîtra sur votre téléphone portable sous le nom "LX-FT4".

Étape 3. Entrez 0000 pour le code PIN si nécessaire.

Étape 4. Votre téléphone portable confirmera que l'appairage est terminé. La LED
bleue clignote après la connexion.

• Appairage avec un adaptateur Bluetooth stéréo

Étape 1. Allumez la source audio et préparez l'adaptateur Bluetooth stéréo pour le
pairage.

Étape 2. Mettre l'unité principale du LX-FT4 en mode d'appairage Bluetooth (voir
ci-dessus).

Étape 3. Allumez ou branchez l'adaptateur Bluetooth stéréo

Étape 4. La source audio commencera automatiquement à jouer par l'intermédiaire de
l'unité principale LX-FT4 lorsque le couplage sera terminé.

• Appairage avec un appareil de navigation GPS Bluetooth

Étape 1. La procédure d'appairage est la même qu'avec "l'appairage du téléphone
mobile".

Étape 2. Veuillez vous référer au manuel de la navigation GPS Bluetooth pour plus de
détails.

Étape 3. Vous pouvez écouter les instructions vocales Bluetooth à partir de la
navigation GPS Bluetooth.

5. Commandes et fonctions

5.1 Contrôle du volume et de la musique

Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez et maintenez la molette Jog Dial
pendant une seconde pour entrer en mode de contrôle de piste, un bip sonore retentit,
pour quitter rapidement le mode de contrôle de piste, cliquez simplement une fois sur
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la molette Jog Dial pour revenir au mode de contrôle du volume, puis en 5 secondes
tournez la molette Jog Dial dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la
piste précédente, dans le sens horaire pour la piste suivante. Après 5 secondes
d'inutilisation du Jog Dial, le Jog Dial revient automatiquement en mode de contrôle
du volume et un bip sonore retentit.

Tournez la molette Jog Dial dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le
volume et dans le sens inverse pour le diminuer.

Cliquez sur le bouton Jog Dial pour écouter ou mettre en pause la musique.

5.2 Appels téléphoniques mobiles sécurisés - entrants et sortants

5.2.1 Répondre à un appel entrant :

Cliquez sur le bouton Jog Dial pour répondre à l'appel.

Remarque : Le LX-FT4 ne répond PAS automatiquement à un appel entrant.
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de réponse automatique aux appels
téléphoniques entrants en appuyant sur le bouton Jog Dial et sur le bouton B
pendant 2 secondes ; lorsque vous voyez le voyant rouge clignoter 3 fois, il est
désactivé ; lorsque vous voyez le voyant bleu clignoter 3 fois, il est activé.

5.2.2 Rejeter un appel entrants ：

Double-cliquez sur le bouton Jog Dial.

5.2.3 Terminer un appel actif :

Cliquez sur le bouton Jog Dial.

5.2.4 Composition vocal du numéro :

En mode veille, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Jog Dial pendant une
seconde pour activer Siri ou S-Voice. Vous entendrez un bip sonore, puis un message
vocal vous sera envoyé par le téléphone mobile. Il suffit de prononcer le nom qui se
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trouve sur votre liste téléphonique pour composer le numéro.

5.2.5 Dernier numéro de téléphone à composer：

En mode veille, double-cliquez sur le bouton Jog Dial.

5.3 Conversation par interphone Bluetooth

5.3.1 Appairage avec d'autres casques LX-FT4 pour la communication
interphonique

Avant d'appairer les unités pour les communications avant de rouler, nous suggérons
fortement que toutes les connexions existantes soient effacées de chaque unité. Pour
effacer les connexions existantes, il suffit d'appuyer et de maintenir le bouton A et le
bouton B ensemble jusqu'à ce que la DEL rouge clignote. Toutes les connexions
précédentes seront effacées de l'appareil.

1) Appairer deux casques LX-FT4 pour parler

Astuce : Pour démarrer une communication par interphone, vous devez d'abord
appairer les deux unités.

Étape 1. Appairer d'abord deux unités LX-FT4

Lorsque les deux appareils sont hors tension, appuyez sur le bouton A des deux
appareils et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED clignote
en bleue et rouge pour accéder au mode d'appairage.
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Unité 1 Unité 2

Cliquez sur le bouton A de l'une ou l'autre des unités à appairer. Une fois l'appairage
démarré, la LED de l'appareil sur lequel vous avez cliqué clignote uniquement en bleu.
Lorsque la LED clignote en bleu sur les deux appareils, l'appairage est terminé et
réussi.

Unité 1 ou unité 2 Unité 1 ou unité 2

Étape 2. Démarrer une conversation par interphone

Cliquez sur le bouton A de l'une ou l'autre des unités pour lancer la conversation par
interphone. Lors d'une communication par interphone, vous pouvez voir que la LED
clignotera 3 fois en bleu toutes les 3 secondes sur les deux appareils.
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Unité 1 ou unité 2 Unité 1 ou unité 2

Étape 3. Déconnecter une communication interphonique

Cliquez sur le bouton A ou sur le bouton Jog Dial de chaque appareil pour le
déconnecter. Lorsque l'appareil est débranché, la LED bleue clignote sur les deux
appareils. L'appareil revient à la tâche précédente (musique, GPS, etc.).

Unité 1 ou unité 2 Unité 1 ou unité 2

2) Appairer trois casques LX-FT4 pour parler

Conseils : Avant d'appairer, veuillez indiquer l'unité qui sera l'unité pont et l'unité
d'extrémité, étiqueter les différents numéros d'unité sur chaque unité LX-FT4 comme
indiqué sur l'image ci-dessus pour mieux comprendre le fonctionnement.

Étape 1. Appairage de l'unité 1 avec l'unité 2 (unité pont)
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Lorsque les deux appareils sont hors tension, maintenez simultanément le bouton A
de l'appareil 1 et de l'appareil 2 enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les LED
des deux appareils clignotent en rouge et bleue pour passer en mode appairage.
Cliquez sur le bouton A de l'une ou l'autre des unités à apparier.

Unité 1 unité 2

Une fois l'appairage démarré, la LED de l'appareil sur lequel vous avez cliqué
clignote uniquement en bleu. Lorsque la LED clignote en bleu sur les deux appareils,
l'appairage est terminé et réussi.

Unité 1 ou unité 2 Unité 1 ou unité 2

Étape 2. Appairage de l'unité deux (unité pont) avec l'unité trois

Mettez l'unité 2 et l'unité 3 sous tension. Maintenez simultanément enfoncé le bouton
B des deux appareils pendant 3 secondes jusqu'à ce que les LED clignotent en rouge
et bleue pour passer en mode appairage.
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Unité 2 Unité 3

Cliquez sur le bouton B de l'une ou l'autre des unités à appairer. Une fois l'appairage
démarré, la LED de l'appareil sur lequel vous avez cliqué clignote uniquement en bleu.
Lorsque la LED clignote en bleu sur les deux appareils, l'appairage est terminé et
réussi.

Unité 1 ou unité 3 Unité 1 ou unité 3

Étape 3. Démarrer la communication interphonique

Une fois que les trois unités sont appairées, l'unité deux sera définie comme unité
pont.

Pour les communications interphoniques à trois personnes, nous recommandons de
commencer la communication interphonique par l'intermédiaire de l'unité de pont.

3.1 Raccorder l'unité un avec l'unité deux (unité pont) :

Cliquez sur le bouton A de l'unité deux ou de l'unité une. Une fois connectée, la LED
clignotera 3 fois en bleu toutes les 3 secondes sur les deux unités.
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Unité 1 ou unité 2 Unité 1 ou unité 2

3.2 Raccorder l'unité deux (unité pont) avec l'unité trois :

Cliquez sur le bouton B de l'unité deux ou de l'unité trois. Une fois connectée, la LED
clignotera 3 fois toutes les 3 secondes en bleu sur l'unité trois, tandis que la LED de
l'unité deux deviendra violette et clignotera 3 fois toutes les 3 secondes après avoir
connecté les deux unités finales.

Remarque : Le voyant LED de l'unité deux (unité pont) clignote en violet lorsque
trois unités sont toutes connectées.

Étape 4. Débranchez l'interphone.

4.1 Pour déconnecter l'unité 1 et l'unité 2 uniquement, cliquez sur le bouton A ou le
bouton Jog Dail de l'unité 1, ou cliquez sur le bouton A de l'unité 2 du pont. Pendant



16

que l'unité deux et l'unité trois restent connectées.

Unité 1 Unité 2 et unité 3

4.2 Pour déconnecter l'unité deux et l'unité trois uniquement, cliquez sur le bouton B
ou sur le bouton Jog Dial de l'unité trois, ou cliquez sur le bouton B de l'unité deux.
Tandis que l'unité deux et l'unité une restent connectées.

Unité 3 Unité 1 et unité 2

4.3 Pour déconnecter les trois unités, cliquez simplement sur le bouton Jog Dail de
l'unité de pont numéro deux.
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Unité deux Les trois unités

3) Appairage de quatre casques LX-FT4 pour parler

Astuces : Avant d'appairer, veuillez indiquer l'unité qui sera l'unité de pont et l'unité
d'extrémité, étiqueter les différents numéros d'unité sur chaque unité LX-FT4 comme
indiqué sur l'image ci-dessus pour mieux comprendre le fonctionnement.

Étape 1. Jumelage de l'unité 1 avec l'unité 2 (unité pont)

Lorsque les deux appareils sont hors tension, maintenez simultanément le bouton A
de l'appareil 1 et de l'appareil 2 enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les LED
rouge et bleue des deux appareils clignotent pour passer en mode de couplage.

Unité 1 Unité 2

Cliquez sur le bouton A de l'une ou l'autre des unités à appairer. Une fois l'appairage
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démarré, la LED de l'appareil sur lequel vous avez cliqué clignote uniquement en bleu.
Lorsque la LED clignote en bleu sur les deux appareils, l'appairage est terminé et
réussi.

Unité 1 ou unité 2 Unité 1 et unité 2

Étape 2. Appairer l'unité trois (unité pont) avec l'unité quatre

Répétez les mêmes étapes que pour les unités un et deux avec les unités trois et
quatre.

Étape 3. Apparer l'unité deux (unité pont) avec l'unité trois (unité pont)

Lorsque les deux appareils sont allumés, appuyez et maintenez enfoncée la touche B
des appareils deux et trois pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED bleue et rouge
clignote pour passer en mode appairage.

Unité 2 Unité 3

Cliquez sur le bouton B de l'une ou l'autre des unités à appairer. Une fois l'appairage
démarré, la LED de l'appareil sur lequel vous avez cliqué clignote uniquement en bleu.
Lorsque la LED clignote en bleu sur les deux appareils, l'appairage est terminé et
réussi.
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Unité 2 ou unite 3 Unité 2 et unite 3

Étape 4. Démarrer la communication interphonique

Une fois que les quatre unités sont appairées, les unités deux et trois sont placées en
tant qu'unités pont.

Pour quatre personnes, nous recommandons de commencer l'interphone par l'unité de
passerelle 2 et l'unité de passerelle 3.

4.1 Raccorder l'unité un avec l'unité deux (unité pont) :

En mode veille, cliquez sur le bouton A de l'unité deux ou de l'unité une. Une fois
connectée, la LED clignotera 3 fois en bleu toutes les 3 secondes sur les deux unités.

Unité 1 ou unite 2 Unité 1 et unité 2

4.2 Raccorder l'unité trois (unité pont) avec l'unité quatre :

En mode veille, cliquez sur le bouton A de l'unité trois ou quatre. Une fois connectée,
la LED clignotera 3 fois en bleu toutes les 3 secondes sur les deux unités.



20

Unité 3ou unité 4 unité 3 et unité 4

4.3 Connecter l'unité deux (unité pont) et l'unité trois (unité pont) :

Cliquez sur le bouton B de l'unité deux ou de l'unité trois pour connecter. Une fois
connectée, la LED devient violette sur les deux appareils et clignote 3 fois toutes les 3
secondes.

Unité 2ou unité 3 unité 2 et unité 3

Astuces : Pour connecter des unités de pont, cliquez sur le bouton B. Pour
connecter l'unité pont avec l'unité d'extrémité, cliquez sur le bouton A de l'unité
d'extrémité.

Astuces : Le voyant LED de l'unité deux (unité pont) et de l'unité trois (unité pont)
clignote en violet lorsqu'ils restent connectés avec deux unités.

Étape 5. Débranchez l'interphone.

5.1 Pour déconnecter l'unité 1 et l'unité 2 uniquement, cliquez sur le bouton A ou le
bouton Jog Dail de l'unité 1, ou cliquez sur le bouton A de l'unité 2 du pont. Pendant
que les trois autres unités restent connectées.
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Unité 1ou unité 2 unité 1 et unité 2

5.2 Pour déconnecter l'unité trois et l'unité quatre uniquement, cliquez sur le bouton A
ou sur le bouton Jog Dial de l'unité quatre, ou cliquez sur le bouton A de l'unité pont
trois. Pendant que les trois autres unités restent connectées.

Unité 3 ou unité 4 unité 3 et unité 4

5.3 Pour déconnecter l'unité de pont 2 et l'unité de pont 3 uniquement, cliquez sur le
bouton B de l'une ou l'autre des unités, tout en restant connecté avec les unités
d'extrémité, par exemple l'unité 2 reste connectée avec l'unité 1 et l'unité 3 reste
connectée avec l'unité 4.

Unité 2 ou unité 3 unité 2 et unité 3
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5.4 Pour tout débrancher, cliquez simplement sur Jog Dial sur les unités deux et trois.

Unité 2 ou unité 3 les 4 unités

Remarque : Pour maximiser la portée interphonique efficace, gardez à l'esprit que
chaque unité est comme un maillon d'une chaîne - pour maximiser la portée de
communication, gardez la chaîne dans l'ordre dans lequel les maillons sont
connectés. l'unité un ou quatre doit toujours mener ou suivre, les unités deux et
trois au centre dans le bon ordre. Soit un : deux : deux : trois : quatre, ou quatre :
trois : deux : deux : un.

Note :

Vous entendrez un bip sonore lorsque vous commencez une conversation par
intercom, cela peut prendre quelques secondes pour connecter les autres unités,
veuillez attendre que les deux unités soient connectées pour parler.

* Si l'unité de pont 2 et l'unité de pont 3 sont déconnectées, le groupe sera
déconnecté.

* Si l'unité d'extrémité 1 ou 4 est déconnectée, les trois autres restent connectées.

* Si une unité a perdu la connexion avec une autre unité, les deux unités sur le
même canal sont toujours connectés. Suivez simplement les instructions de
connexion ci-dessus pour rebrancher l'appareil. Autre unité déconnectée
lorsqu'elle est de retour dans la zone d'interphonie.

* Si un utilisateur de l'interphone est hors de portée pendant un appel par
interphone, il peut y avoir de la friture et l'interphone se déconnectera
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éventuellement. Dans ce cas, le LX-FT4 essaie automatiquement de reconnecter
l'interphone toutes les huit secondes et vous entendrez un double bip sonore aigu
jusqu'à ce que la connexion soit rétablie. si vous ne voulez pas reconnecter,
appuyez sur le bouton Jog Dial pour arrêter la tentative.

* Pour que quatre coureurs puissent communiquer avec succès, nous suggérons de
relier les deux. Reliez d'abord les unités Bridge appariées à l'aide du bouton B, puis
connectez-les aux unités d'extrémité appariées à l'aide du bouton A. Puisque l'unité
deux et l'unité trois servent de " pont " dans le processus d'évaluation de la chaîne,
nous suggérons de les maintenir à l'intérieur de la portée des interphones indiquée
afin de maintenir une communication continue.

Astuces : Pour économiser la batterie, débranchez les interphones si vous n'avez
pas besoin de parler. Important : L'unité de pont ne peut pas être connectée à un
appareil Bluetooth (téléphone ou GPS) pendant qu'elle est utilisée comme pont
d'interphonie.

5.4 Appairage universel :

Pour entrer en mode d'appairage : Allumez le LX-FT4, appuyez sur le bouton B et
maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que la LED commence à
clignoter en bleu et rouge. Suivez les instructions de l'appareil Bluetooth de l'autre
marque pour passer également en mode appairage. Cliquez sur le bouton B du
LX-FT4 pour appairer. Une fois l'appairage démarré, la LED de l'unité LX-FT4
clignote uniquement en bleu. Lorsque la LED clignote en bleu sur les deux appareils,
l'appairage est terminé et réussi.

Pour connecter l'unité LX-FT4 à l'autre : En mode veille, double-cliquez sur le bouton
B de l'unité LX-FT4 pour la connecter. Une fois connectée, la LED clignotera 3 fois
en bleu toutes les 3 secondes sur les unités LX-FT4.

Pour vous déconnecter, cliquez sur le bouton Jog Dial de l'unité LX-FT4.

Remarque : Vous ne pouvez déclencher l'interphone qu'à partir de notre appareil
LX-FT4.

5.5 Radio FM

Allumer/éteindre la radio FM

En mode veille, appuyez sur la touche A et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes
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pour allumer la radio FM. Appuyez de nouveau sur cette touche et maintenez-la
enfoncée pendant 2 secondes pour éteindre la radio FM.

Recherche de station de radio FM

En mode radio FM, appuyez et maintenez enfoncé le bouton rotatif pendant une
seconde pour entrer en mode de recherche de station, un bip sonore retentit, dans les
10 secondes, tournez le bouton rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour la
recherche vers le haut et dans le sens inverse pour la recherche vers le bas. Après 10
secondes, il revient automatiquement en mode de contrôle du volume et un bip sonore
retentit, ou vous pouvez appuyer et maintenir enfoncé le bouton Jog Dial pendant 1
seconde pour revenir au mode de contrôle du volume.

Préréglez et mémorisez jusqu'à 6 stations de radio FM

En mode radio FM, lorsqu'une station favorite est trouvée, cliquez sur le bouton Jog
Dial pour l'enregistrer. Un bip sonore retentit. Préréglez et mémorisez jusqu'à 6
stations de radio FM. Une fois que 6 stations ont été sauvegardées, l'enregistrement
d'une nouvelle station écrase la station la plus ancienne. Cliquez sur le bouton A pour
faire pivoter entre chaque station enregistrée.

5.6 Fonction prioritaire

Le LX-FT4 fonctionne dans l'ordre de priorité suivant :

1. Téléphone portable (le plus haut)

2. Interphone

3. Musique stéréo Bluetooth, radio FM (la plus basse)

Une fonction moins prioritaire est toujours interrompue par une fonction plus
prioritaire. Par exemple, la musique stéréo est interrompue par un appel interphonique
et la conversation interphonique est interrompue par un appel téléphonique mobile
entrant.

5.7 Remise à zéro

Pour effacer l'appairage précédent, appuyez simultanément sur les boutons A et B
jusqu'à ce que la LED clignote en rouge.

5.8 Indicateur d'autonomie de la pile
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Chaque fois que vous allumez l'appareil, il indique automatiquement l'autonomie
actuelle de la pile.

Double-cliquez sur le bouton A pour répéter la notification d'autonomie de la batterie.

Il rapportera l'un des cinq niveaux suivants : 100% / 80% / 50% / 50% / 30% / BAS

5.9 Changer la couleur de la LED

Pour changer la couleur de la LED, appuyez à la fois sur le bouton Jog Dial et sur le
bouton B, il fera défiler les voyants Bleu allumé, Rouge allumé, Rouge allumé, Rouge
clignotant, Purple allumé, Purple allumé, Purple allumé et Bluetooth allumé. Ce n'est
qu'en mode voyant lumineux Bluetooth que vous pouvez voir les modifications
apportées au couplage Bluetooth ou à d'autres paramètres.

Note : Le mode de changement de couleur des LEDs épuise la batterie plus
rapidement que d'habitude, donc veuillez ne l'utiliser qu'en cas de besoin.
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