


Présentation du produit :

Fonctions de Lexin FT4 Pro :

➔Téléphone à mains libres
➔Jouer la musique ou la radio
➔Connecter la navigation GPS
➔Connecter la commande vocale (SIRI, OK Google, ou d’autre)
➔Lampe de front d’éclairage à mains libres
➔Cadre du talkie-walkie entre 1 à 4 Lexin FT4Pro peut aller jusqu’à 2 km
➔Fonction de charge rapide de Type C
➔Compatibilité avec l’ancien support de montage FT4 et système de haut-parleur

Lexin FT4 Pro est conforme à la spécification à Bluetooth V4.0, qui soutient les accords suivants : accord
d’écouteur (HSP), accord à mains libres (HFP) et accord du modèle de transmission audio à Bluetooth (A2DP). Il
soutient l’adaptation universelle de la plupart des écouteurs à Bluetooth sur le marché.



Écouteur :
Y compris le haut-parleur et l’écouteur du casque en stéréo à haute définition de 40 mm. Ces conceptions sont
utilisées pour être montés sur un demi-casque, un casque que la face peut être ouverte et un casque complet. Notre
haut-parleur à haute définition du casque à haute qualité, non-port et ultra-mince a réalisé une excellente fidélité
audio. Avec le microphone, cet écouteur offre également les meilleures fonctions de réduction de bruit de vent et de
réduction de bruit ambiant dans l’industrie.
Batterie :
FT4 Pro utilise une batterie de 800 milliampères qui permet de supporter 18 heures de musique ou 12 heures de
talkie-walkie, ainsi que deux semaines d’attente.
Priorité fonctionnelle :
Lexin FT4 Pro fonctionne dans l’ordre de priorité suivant :
1. Téléphone mobile
2. Intercommunication
3. Musique en stéréo à Bluetooth
4. Radio FM
Remarque : la fonction de faible priorité est toujours perturbée par la fonction de haute priorité. Par exemple, la
musique en stéréo est interrompue par l’intercommunication, l’intercommunication est interrompue par l’appel
téléphonique.
Emballage de produit :



*Machine principale LX-FT4 Pro *Base
* Microphone à tube coudé/flexible * Pince à dos de fer
* Boucle pour le microphone à tube coudé * Double face adhésive 3M
* Vis * Tapis pour la pince à dos de fer
* Tournevis * Écouteur à haute définition et ultra-mince 40MM
* Ligne de charge USB de Type-C * Brochure de l’utilisateur/instruction simple

Instruction de montage du casque:
1.1 Mode de montage de la vis :
La pince à dos est montée entre l’intérieur du casque et le boîtier du casque, la pince à dos et la base arrière sont
verrouillés avec un tournevis à six angles.

Remarque : en fonction des formes différentes du casque, vous aurez peut-être besoin de tapis en caoutchouc de
différentes épaisseurs. Vous pouvez prendre le réglable librement à l’aide des tapis en caoutchouc inclus dans
l’emballage

1.2 Mode de montage du tapis en caoutchouc
En cas de problème lors du montage de la pince à dos, on peut utiliser la colle 3M. Il suffit de déchirer la colle à
double face sur le tapis en caoutchouc, la coller à la pince à dos, et la fixer sur le casque. Il faut attendre 24 heures
avant de pouvoir utiliser ce processus.



Remarque : même si le montage par la colle 3M est plus commode, LEXIN propose de prendre le montage avec
une pince à dos de fer. LEXIN n’assume aucune responsabilité pour les risques liés au montage en utilisant une
colle 3M.

2. Montage du microphone :
Remarque : le microphone à tube flexible/coudé peut être utilisé en échange entre un casque complet ou un
demi-casque. Veuillez le choisir selon un casque vos préférences et le type du casque.
2.1 Casque complet/microphone à tube flexible
Fixez le microphone à tube flexible à l’avant de votre casque complet, connectez la prise de l’écouteur.

2.2 Demi-casque/microphone à tube coudé
Collez le microphone à tube coudé à la position gauche sous le tapis du casque, le microphone à tube coudé avec
une marque blanche doit être face à votre bouche, fixez le microphone avec une boucle si nécessaire.

3. Montage de l’écouteur :
Remarque : le côté court de la ligne d’écouteur est monté en position d’écouteur gauche, le côté long en position
d’écouteur droite.

L’écouteur est collé à l’intérieur du casque. Si le casque a une position d’écouteur plus profonde, vous pouvez
utiliser un tampon d’écouteur pour le rapprocher de votre oreille. Cachez toutes les lignes superflues à l’arrière
dans le casque.



4. Montage de la machine principale :

Montez la machine principale FT4 Pro. Installez à partir de la partie supérieure de la base jusqu’à ce que la machine
principale s’enclenche dans le fond de la base.

Retirez le talkie-walkie, appuyez sur la partie supérieure de la pince à dos.



Instruction d’opération de base :



Mettre en marche/arrêter la machine :
Appuyez simultanément sur le bouton A et le bouton tournant pendant environ 2 secondes jusqu’à ce que la lampe
bleue étincelle. La lampe bleue étincelle lors de la mise en marche, puis la quantité d’électricité de la batterie
actuelle sera diffusée. Lors de l’arrêt, la lampe LED devient rouge, puis s’éteint.
Charge/Durée de vie de la batterie :
Charge d’interface de Type C. Elle peut être entièrement chargée en 2 heures. La lampe LED est rouge pendant la
charge. La lampe LED est bleue pendant la charge. Lorsque la quantité d’électricité est inférieure à 20%,
l’équipement diffuse des rappels de faible quantité d’électricité toutes les 5 minutes jusqu’à l’arrêt automatique. À
ce moment, la machine principale peut encore fonctionner pendant environ 20 minutes.

Rappel de quantité d’électricité :
Chaque fois qu’il démarre, le walkie-talkie diffuse automatiquement la quantité d’électricité actuelle, ou
double-cliquez sur le bouton A pour répéter.

Remarque : le rappel de quantité d’électricité est divisé en cinq niveaux : 100% / 80% / 50% / 30% / faible quantité
d’électricité
Appareillez Lexin FT4 Pro avec l’équipement à Bluetooth :
Remarque : Un seul Lexin FT4 Pro peut connecter simultanément au maximum deux équipements à Bluetooth
différents.

Appariement du téléphone :
Étape 1. En cas d’arrêt, appuyez sur le bouton A pendant environ 3 secondes jusqu’à ce que les lampes rouges et
bleues étincellent.
Étape 2. Mettez en marche le Bluetooth du téléphone, cherchez l’équipement à Bluetooth "FT4 Pro".
Étape 3. Entrez le code PIN 0000 si nécessaire.
Étape 4. Quand la connexion est réussie, la lampe bleue étincelle.

Appariement de l’adaptateur à Bluetooth en stéréo :
Étape 1. En cas d’arrêt, appuyez sur le bouton A pendant environ 3 secondes jusqu’à ce que les lampes rouges et
bleues étincellent.
Étape 2. Mettez en marche la source de son et préparez l’appariement.
Étape 3. Mettez en marche ou insérez l’adaptateur à Bluetooth.
Étape 4. Après l’appariement, le son sera automatiquement diffusé par FT4 Pro.

Appariement de la navigation GPS :
Étape 1. En cas d’arrêt, appuyez sur le bouton A pendant environ 3 secondes jusqu’à ce que les lampes rouges et
bleues étincellent.
Étape 2. Entrez dans le mode d’appariement en fonction des instructions de navigation GPS.
Remarque : lorsque l’appariement est réussi, vous entendrez le rappel vocal GPS.

Remarque : si vous mettez en marche le Bluetooth, une fois apparié, Lexin FT4 Pro connectera automatiquement
votre équipement. Si vous avez besoin d’une connexion manuelle, appuyez sur le bouton tournant pour connecter la
source de son.

Reset de l’appariement de Bluetooth :
Appuyez simultanément sur le bouton A et le bouton B jusqu’à ce que la lampe LED étincelle en rouge. Puis arrêtez
la machine, et mettez en marche à nouveau pour prendre l’appariement selon l’instruction.
Contrôle du volume de son et de la musique :



Volume de son : si le bouton tournant tourne contre le sens des aiguilles d’une montre, le volume de son est réduit,
si le bouton tournant tourne au sens des aiguilles d’une montre, le volume de son est augmenté.
Jouer/suspendre : appuyez sur le bouton tournant pendant une courte période pour suspendre la musique, appuyez
sur le bouton tournant encore une fois pour la jouer.
Changer la chanson : appuyez sur le bouton tournant pendant 1 seconde, l’écouteur a un son de rappel qui indique
l’entrée dans l’état de réglage de la musique ; si le bouton tournant tourne contre le sens des aiguilles d’une montre,
il change à la chanson suivante, si le bouton tournant tourne au sens des aiguilles d’une montre, il change à la
chanson précédente.
Remarque : au cours de l’état de réglage de la musique, cet état restera 5 secondes, si vous ne prenez pas
l’opération dans 5 secondes, il y a un son de rappel, il revient automatiquement à l’état de réglage du volume de
son.

Appel téléphonique :
Répondre à un appel : cliquez sur le bouton tournant.
Remarque : l’utilisateur peut configurer automatiquement ou annuler par lui-même la réponse à un appel. Appuyez
simultanément sur le bouton tournant et le bouton B pendant 2 secondes jusqu’à ce que la lampe bleue étincelle 3
fois, la réponse automatique est démarrée. Appuyez simultanément sur le bouton tournant et le bouton B pendant 2
secondes jusqu’à ce que la lampe rouge étincelle 3 fois, la réponse automatique est annulée.
Arrêter la communication : cliquez sur le bouton tournant.
Refuser l’appel : double-cliquez sur le bouton tournant.
Recomposer le dernier numéro : en état d’attente, double-cliquez sur le bouton tournant.
Composition vocale : en état d’attente, appuyez sur le bouton tournant pendant 1 seconde pour démarrer Siri ou
S-Voice (fonction vocale). Vous pouvez appeler directement le nom dans la liste de téléphone pour téléphoner.
Radio FM :
Mettre en marche/arrêter : en état d’attente, appuyez sur le bouton A pendant 2 secondes pour démarrer la radio,
puis appuyez sur le bouton A pendant 2 secondes pour arrêter la radio.
Recherche de chaîne FM :
En état de mode FM, appuyez sur le bouton tournant pendant 1 seconde, l’écouteur a un son de rappel qui indique
l’entrée dans l’état de réglage de la chaîne, cet état restera 5 secondes, si vous ne prenez pas l’opération dans 5
secondes, il revient automatiquement à l’état de réglage du volume de son. En état de réglage de la chaîne, si le
bouton tournant tourne contre le sens des aiguilles d’une montre, il change à la chaîne suivante, si le bouton
tournant tourne au sens des aiguilles d’une montre, il change à la chaîne précédente.
Prédéfinir/conserver au maximum 6 chaînes :
En état de mode FM, appuyez sur le bouton tournant pendant une courte période pour conserver votre chaîne
préférée. Cliquez sur le bouton A pour naviguer et jouer la chaîne conservée.

Lampe de front d’éclairage :
Allumer/éteindre :
Double-cliquez sur le bouton A pour allumer ou éteindre la lampe de front, à ce moment la quantité d’électricité de
la batterie sera diffusée.

Flash de détresse :
Appuyez sur le bouton tournant pendant 10 secondes pour allumer ou éteindre.

Commuter la lampe LED - 7 couleurs :
Lexin FT4 Pro se caractérise par le choix de 7 couleurs pour la lampe RGB LED. Appuyez simultanément sur le
bouton tournant et le bouton B pour entrer dans le mode de commutation de couleurs (lumière toujours, scintillation



et respiration), puis rouler le bouton tournant pour sélectionner la couleur. En état de respiration, il y a seulement le
bleu et le rouge en option.

- bleu - rouge - orange - bleu vert - violet - blanc - vert

Lampe bleue étincelle rapidement - c’est un paramètre de la lampe de témoin à Bluetooth, l’équipement doit être
dans ce paramètre pour consulter l’appariement à Bluetooth et modifier d’autres paramètres.
Remarque : en mode du changement de couleurs, la lampe LED épuise la batterie plus rapidement que d’habitude.

Appariement commun :
Pour entrer dans le mode d’appariement, veuillez prendre les opérations suivantes :
Étape 1 : mettez en marche la source d’alimentation de Lexin FT4 Pro, appuyez sur le bouton B pendant environ 2
secondes jusqu’à ce que la lampe LED étincelle en bleu et en rouge.

Étape 2 : entrez dans le mode d’appariement selon l’appariement à Bluetooth d’autres équipements.

Étape 3 : cliquez sur le bouton B sur Lexin FT4 Pro pour commencer l’appariement. Après l’appariement, la lampe
LED sur Lexin FT4 Pro étincelle seulement en bleu.

Étape 4 : pour démarrer l’intercommunication commune, double-cliquez sur le bouton B pour démarrer la
communication interne.

Connexion de la communication interne à Bluetooth pour 2 à 4 équipements :

Lexin FT4 Pro peut appareiller avec trois d’autres équipements Lexin. La communication interne vous permet de
communiquer rapidement avec un autre utilisateur du groupe ayant un équipement Lexin appareillé.
Avant la connexion de l’équipement : effacez toute connexion existante. Appuyez simultanément sur le bouton A et
le bouton B jusqu’à ce que la lampe LED étincelle en rouge. Répétez cette opération sur tous les équipements.

Comment appareiller 2 à 4 Lexin FT4 Pro pour la communication interne :
1. Deux équipements :
Étape 1 : appareillez l’unité 1 et l’unité 2 :
- Désactivez la source d’alimentation de deux équipements.
- Appuyez sur le bouton A sur deux équipements.
- Quand vous entrez dans le mode d’appariement, les lampes LED de deux unités étincellent en bleu et en rouge.
- Cliquez sur le bouton A sur n’importe quel équipement pour commencer l’appariement. Après le début de
l’appariement, la lampe LED sur l’équipement cliqué étincelle seulement en bleu.
- Une fois l’appariement terminé, les lampes LED des deux équipements étincellent lentement en bleu.

Étape 2 : démarrez l’intercommunication :
- Connectez l’équipement I et l’équipement II : - cliquez sur le bouton A sur l’équipement I ou l’équipement II.
- Les lampes LED des deux unités scintillent en bleu 3 fois toutes les 3 secondes, indiquant qu’ils sont connectés.

Étape 3 : arrêtez l’intercommunication :
Déconnectez les équipements :
- Cliquez sur le bouton A ou le bouton tournant sur n’importe quel équipement.
- Après la déconnexion, vous verrez que les lampes LED sur les deux équipements étincellent en bleu.
Remarque : lors de l’arrêt de l’intercommunication, l’équipement va revenir au mode précédent. (Musique, GPS,
etc.)



2. Trois équipements :
Remarque : avant l’appariement, veuillez déterminer les unités qui seront les unités 1, les unités 2 également
appelées unités de pont, les unités 3. Il est préférable de les spécifier selon l’ordre dans lequel des utilisateurs se
déplacent, afin d’augmenter la portée.

Étape 1 : appareillez l’unité 1 et l’unité 2 - pour devenir l’unité de pont
- Désactivez la source d’alimentation de deux équipements.
- Appuyez sur le bouton A sur deux équipements.
- Quand vous entrez dans le mode d’appariement, les lampes LED de deux unités étincellent en bleu et en rouge.
- Cliquez sur le bouton A sur n’importe quel équipement pour commencer l’appariement. Après le début de
l’appariement, la lampe LED sur l’équipement cliqué étincelle seulement en bleu.
- Une fois l’appariement terminé, les lampes LED des deux équipements étincellent lentement en bleu.

Étape 2 : appareillez l’unité 2 - unité de pont et l’unité 3 :
- Assurez que les deux équipements sont mis en marche.
- Appuyez sur les boutons B sur l’unité 2 et l’unité 3.
- Quand vous entrez dans le mode d’appariement, les lampes LED de deux unités étincellent en bleu et en rouge.
- Cliquez sur le bouton A sur n’importe quel équipement pour commencer l’appariement. Après le début de
l’appariement, la lampe LED sur l’équipement étincelle seulement bleu.
- Une fois l’appariement terminé, les lampes LED des deux unités étincellent lentement en bleu.

Étape 3 : démarrez l’intercommunication :
Connectez l’unité 1 et l’unité 2 - unité de pont :
- Cliquez sur le bouton A sur l’unité 2 ou l’unité 1.
- Les lampes LED des deux équipements scintillent en bleu 3 fois toutes les 3 secondes, indiquant qu’elles sont
connectées.
Connectez l’unité 2 - unité de pont et l’unité 3 :
- Cliquez sur le bouton B sur l’unité 2 ou l’unité 3 pour la connexion.
- La lampe LED sur l’unité 3 scintille en bleu 3 fois toutes les 3 secondes, la lampe de témoin violette sur l’unité 2
scintille 3 fois, indiquant qu’elles sont connectées.

Étape 4 : arrêtez l’intercommunication :
Déconnectez seulement l’unité 1 et l’unité 2 :
- Cliquez sur le bouton A ou le bouton tournant sur l’unité 1 ou l’unité 2.
- Les unités 2 et 3 resteront connectées.
Déconnectez seulement l’unité 2 et l’unité 3 :
- Cliquez sur le bouton B sur l’unité 2 ou l’unité 3.
- Les unités 1 et 2 resteront connectées.
Déconnectez toutes les unités :
- Cliquez sur le bouton tournant sur l’unité 2.

Remarque : la lampe LED sur l’unité 2 - unité de pont scintilla en violet, indiquant que trois unités sont connectées.

Quatre équipements :

Remarque : avant l’appariement, veuillez déterminer les unités qui seront les unités 1, les unités 2 également
appelées premières unités de pont, les unités 3 également appelées deuxièmes unités de pont, les unités 4. Il est
préférable de les spécifier selon l’ordre dans lequel des utilisateurs se déplacent, afin d’augmenter la portée.

Étape 1 : appareillez l’unité 1 et l’unité 2 - première unité de pont
- Arrêtez deux équipements.
- Appuyez sur le bouton A sur deux équipements.
- Quand vous entrez dans le mode d’appariement, les lampes LED de deux unités étincellent en bleu et en rouge.



- Cliquez sur le bouton A sur n’importe quel équipement pour commencer l’appariement. Après le début de
l’appariement, la lampe LED sur l’équipement cliqué étincelle seulement en bleu.
- Une fois l’appariement terminé, les lampes LED des deux équipements étincellent bleu.

Étape 2 : appareillez l’unité 3 - deuxième unité de pont et l’unité 4 :
- Arrêtez deux équipements.
- Appuyez sur le bouton A sur deux équipements.
- Quand vous entrez dans le mode d’appariement, les lampes LED de deux unités étincellent en bleu et en rouge.
- Cliquez sur le bouton A sur n’importe quel équipement pour commencer l’appariement. Après le début de
l’appariement, la lampe LED sur l’équipement cliqué étincelle seulement en bleu.
- Une fois l’appariement terminé, les lampes LED des deux équipements étincellent bleu.

Étape 3 : appareillez l’unité 2 - première unité de pont et l’unité 3 - deuxième unité de pont :
- Assurez que les deux équipements sont mis en marche.
- Appuyez sur les boutons B sur l’unité 2 et l’unité 3.
- Quand vous entrez dans le mode d’appariement, les lampes LED de deux unités étincellent en bleu et en rouge.
- Cliquez sur le bouton A sur n’importe quel équipement pour commencer l’appariement. Après le début de
l’appariement, la lampe LED sur l’équipement étincelle seulement bleu.
- Une fois l’appariement terminé, les lampes LED des deux unités étincellent bleu.

Étape 4 : démarrez l’intercommunication :
Connectez l’unité 1 et l’unité 2 - première unité de pont :
- Cliquez sur le bouton A sur l’unité 2 ou l’unité 1.
- Les lampes LED des deux équipements scintillent en bleu 3 fois toutes les 3 secondes, indiquant qu’elles sont
connectées.
Connectez l’unité 3 - deuxième unité de pont et l’unité 4 :
- Cliquez sur le bouton A sur l’unité 3 ou l’unité 4.
- Les lampes LED des deux équipements scintillent en bleu 3 fois toutes les 3 secondes, indiquant qu’elles sont
connectées.
Connectez l’unité 2 - première unité de pont et l’unité 3 - deuxième unité de pont :
- Cliquez sur le bouton B sur l’unité 2 ou l’unité 3 pour la connexion.
- Les lampes LED sur deux unités scintillent en violet 3 fois toutes les 3 secondes, indiquant qu’elles sont
connectées.

Étape 5 : arrêtez l’intercommunication :
Déconnectez l’unité 1 et la première unité de pont de l’unité 2 :
- Cliquez sur le bouton A ou le bouton tournant sur l’unité 1 ou l’unité 2.
- Les autres trois unités resteront connectées.
Déconnectez seulement l’unité 3 et l’unité 4 :
- Cliquez sur le bouton A ou le bouton tournant sur l’unité 4 ou l’unité 3.
- Les autres trois unités resteront connectées.
Déconnectez seulement l’unité 2 et l’unité 3 :
- Cliquez sur le bouton B sur l’unité 2 ou l’unité 3.
- L’unité 2 et l’unité 1 resteront connectées.
- L’unité 3 et l’unité 4 resteront connectées.
- L’unité 1 et l’unité 4 ne seront plus connectées.
Déconnectez tous les équipements :
- Cliquez sur les boutons tournants sur l’unité 2 et l’unité 3.

Autres consignes à observer pour la connexion du talkie-walkie :



Unité de pont :
- L’unité de pont est connectée à d’autres unités de pont par le bouton B, qui scintille en violet lors de la connexion.
- L’unité de pont est connectée à l’unité de non-pont par le bouton A.
Les équipements sont connectés comme une chaîne. Pour maximiser le cadre de communication, maintenez les
équipements dans l’ordre de connexion de la chaîne.
- L’unité de pont ne peut pas être connectée à l’équipement à Bluetooth (téléphone ou GPS) lorsqu’elle est utilisée
comme pont d’intercommunication.

Démarrez l’intercommunication :
- Vous entendez le bip lors du début de l’intercommunication.
- La connexion à d’autres équipements peut prendre quelques secondes, veuillez attendre que les équipements
soient connectés avant l’intercommunication.

Distance des équipements :
- Au cours de l’intercommunication, si l’utilisateur d’un walkie-talkie sort du cadre de l’intercommunication, il peut
y avoir un silence, enfin la connexion du walkie-talkie sera coupée. Dans ce cas, Lexin FT4 Pro tente
automatiquement de reconnecter l’utilisateur de ce walkie-talkie toutes les 8 secondes, et vous entendrez le bip
deux fois à haute voix, jusqu’à ce que la connexion soit rétablie.
Connexion automatique : pour désactiver la connexion automatique, appuyez sur le bouton tournant.
Économiser la batterie : pour économiser la quantité d’électricité de la batterie, veuillez déconnecter l’unité
d’intercommunication si vous n’avez pas besoin d’un appel.


