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2. CONTENU DE LA BOÎTE 

1 Boîtier de charge Divacore OMYGOAT

2 Écouteurs Divacore OMYGOAT

4 Paires d’embouts en silicone souple (XS,S,M,L)

1 Câble de recharge USB Type-C

1 Notice d’utilisation

1 Carte de Garantie

OMYGOAT
CARTE DE GARANTIE

+33 3 87 15 36 93

Hotline

support@divacore.com

E-mail

Le numéro de série et la preuve d’achat doivent 
être conservés en cas de demande auprès du 
service après-vente.

SERVICE
SUPPORT
DIVACORE

Collez votre numéro de série ici
et envoyez le à : 
support@divacore.com

OMYGOAT
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3. PRÉSENTATION DU PRODUIT

BOUTON
multifonction

VOYANTS
de charge

EMBOUT
en silicone souple

TOUCHE
tactileLED

de fonctionnement

MICROPHONES
de fonctionnement

PORT
USB Type-C
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4. UNE EXPÉRIENCE SONORE ÉBLOUISSANTE

La belle qualité sonore des écouteurs Divacore OMYGOAT adopte une unité de bobine mobile haute fidélité de 10 
mm, une conception de cavité acoustique avant et arrière indépendante ainsi qu’un algorithme de réglage logiciel 
unique.

La puce de dernière génération 5.2 inclut un DSP HiFi qui restitue un son euphorisant avec des hautes, moyennes 
et basses fréquences plus équilibrées.

5. CONFORT ABSOLU. MAINTIEN OPTIMAL 

Les écouteurs Divacore OMYGOAT sont de type intra auriculaire. Plusieurs tailles d’embouts sont mises à votre 
disposition. Il est recommandé de tester chacune d’entre elles pour être sûr de choisir la bonne. Assurez-vous que 
les écouteurs sont bien en place. Enfoncez-les correctement.

Les quatre tailles d’embouts en silicone fin accentuent cette sensation de confort et permettent d’adapter les 
écouteurs à votre morphologie, sans aucune gêne. Tout est fluide. Vous serez exalté à l’idée de lancer votre 
musique.

Leur design élégant, conçu pour s’adapter à toutes les oreilles, vous aide à trouver le calme dans le bruit. Le parfait 
équilibre entre performance, esthétique et technologie.

6. TOUCHER SENSIBLE. RÉPONSE INSTANTANÉE 

Fonction Simple Smart Touch. Les écouteurs Divacore OMYGOAT sont équipés de contrôles capacitifs et vous 
pouvez effectuer une variété d’opérations courantes d’un simple toucher (pistes, volume, ANC, égaliseur, appels, 
assistants vocaux Google et Siri, transparence audio).

Ces capteurs tactiles intuitifs facilitent votre navigation au quotidien sans avoir à sortir votre smartphone.
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6. TOUT EST SOUS CONTRÔLE Appui court

Appuyez 2 fois
2

Appuyez 3 fois
3

Appui long

Marche/Arrêt : sur le bouton multifonction.

Lecture/Pause : sur la partie tactile de l’écouteur droit

Augmenter le volume : sur la partie tactile de l’écouteur droit.
3

Baisser le volume : sur la partie tactile de l’écouteur gauche.
3

Piste suivante : sur la partie tactile de l’écouteur droit.

Piste précédente : sur la partie tactile de l’écouteur gauche.

Décrocher/Raccrocher : sur la partie tactile de l’écouteur droit.

Refuser un appel : sur la partie tactile de l’un des écouteurs.

Assistant vocal : sur la partie tactile de l’écouteur droit.
2

Réduction de bruit/Mode Transparence : sur la partie tactile de l’écouteur gauche pour changer de mode.
2

Égaliseur : sur la partie tactile de l’écouteur gauche pour naviguer parmi les 4 modes.
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Comment connecter les écouteurs ?

8. DEUX SOURCES. PLUS DE LIBERTÉ

Divacore OMYGOAT est préchargé. Vous pouvez l’utiliser immédiatement. Toutefois, nous vous recommandons de 
le recharger totalement (de préférence sur secteur) une première fois.

Connexion Bluetooth

• Ouvrez le boîtier de charge et sortez les écouteurs.
• Les écouteurs s’allument et se mettent automatiquement en mode appairage.
• Activez le Bluetooth sur la source souhaitée.
• Cherchez et sélectionnez Divacore OMYGOAT dans la liste Bluetooth.
• Les écouteurs sont connectés. 

Première connexion :

• Les écouteurs s’appairent automatiquement dès la 2ème utilisation au dernier appareil Bluetooth utilisé.
• Rangez les écouteurs dans le boîtier pour les éteindre et les déconnecter automatiquement.

Connexions suivantes :

ANC

3

ANC

3
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Connexion multipoint (2 sources en simultané)

• Ouvrez le boîtier de charge et sortez les écouteurs.
• Ouvrez le boîtier de charge et sortez les écouteurs.
• Activez le Bluetooth sur la source 1.
• Les écouteurs sont connectés sur la source 1.
• Désactivez le Bluetooth sur la source 1. 
• Les écouteurs basculent à nouveau sur le mode appairage.
• Activez le Bluetooth sur la source 2.
• Cherchez et sélectionnez Divacore OMYGOAT dans la liste Bluetooth.
• Les écouteurs sont connectés sur la source 2
• Activez à nouveau le Bluetooth sur la source 1 et connectez Divacore OMYGOAT.
• Les écouteurs sont désormais connectés aux 2 sources.

Première connexion :

• Les écouteurs s’appairent automatiquement dès la 2ème utilisation au dernier appareil Bluetooth utilisé.
• Cherchez et sélectionnez Divacore OMYGOAT dans la liste Bluetooth de la source 2.
• Les écouteurs sont désormais connectés aux 2 sources.

Connexions suivantes :

9. DES APPELS CLAIRS. BIEN ENTENDU

La conception unique de la structure améliore efficacement la capacité de résistance aux bruits et au vent. 
Divacore OMYGOAT est équipé d’un puissant algorithme AI NR et de filtres de réduction du bruit d’appel ENC qui 
optimisent considérablement les performances pendant les appels. Même dans un environnement inhabituelle-
ment bruyant, vos appels sont toujours très clairs et non perturbés.
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10. UNE EXPÉRIENCE ENVOÛTANTE. UN CALME OLYMPIEN

Divacore OMYGOAT est équipé de la réduction active adaptative hybride du bruit (-35 dB) associée au performant 
algorithme A2NC qui vous plonge dans un calme olympien. Sinon, restez à l’écoute avec le mode Transparence. 
Vous basculez entre les 3 modes (ANC ON, ANC OFF et Transparence) en appuyant 2 fois successivement sur la 
partie tactile de l’écouteur gauche.

L’invite vocale vous indique alors si vous utilisez la réduction de bruit active (ANC ON, ANC OFF) ou le mode 
Transparence. Dans un cas, les bruits seront filtrés pour une meilleure isolation (ANC ON) et dans le second, vous 
entendrez tout ce qu’il se passe autour de vous (Transparence) pour une écoute en toute sécurité. Le mode ANC 
OFF vous offre un son de qualité Studio/plus neutre.

11. ÉGALISEUR 4 MODES

Harmonisez votre son. Amplifiez vos émotions. 4 modes d’égalisation sur Divacore OMYGOAT offrent une expé-
rience sonore qui vous ressemble : Flat (Neutre/Studio), Bass (Hip-Hop/Electro), Diva (Voix+) et Core (Metal/Rock). 
Vous pourrez ainsi personnaliser le son Divacore qui offre une reproduction de haute qualité et compte parmi les 
plus neutres et les plus équilibrés disponibles. 

12. REGARDE COMME IL FAIT BEAU (DEHORS)

Les écouteurs sont étanches, résistants à la transpiration et intrépides. Ils ont un indice d’étanchéité IPX5.  Vous 
pouvez donc les utiliser en toute confiance même si vous transpirez dans votre vie quotidienne et que vous vous 
mouillez sous la pluie.

13. FONCTIONS DU BOÎTIER DE CHARGE

Niveau de batterie

Les 4 voyants lumineux (LED) vous permettent de connaître instantanément le 
niveau de charge du boîtier (1 LED = 25%, 2 LED = 50%, 3 LED = 75% et 4 LED = 
100%°)en effectuant un appui court sur le bouton multifonction.
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14. FAITES LE PLEIN DE RESSOURCES

Divacore OMYGOAT peut jouer de la musique pendant 9 heures en continu (7 heures avec ANC activé) et plus de 30 
heures au total. Profitez de votre musique sans interruption.

Avec la charge rapide en USB-C, récupérez 2 heures d’autonomie en seulement 10 minutes. Utilisez vos écouteurs 
en toute confiance.

Appairage manuel des écouteurs

Ouvrez le boîtier de charge et laissez les écouteurs dans le boîtier. Appuyez 
pendant 3 secondes sur le bouton multifonction. Les écouteurs entrent 
manuellement en mode appairage. Référez-vous ensuite à la procédure de 
connexion Bluetooth (chapître 8).

Réinitialisation des écouteurs

Ouvrez le boîtier de charge et laissez les écouteurs dans le boîtier. Appuyez 
pendant 10 secondes sur le bouton multifonction. Les écouteurs se remettent 
aux paramètres d’usine. Référez-vous ensuite à la procédure de connexion 
Bluetooth (chapître 8).
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12. FAQ (RÉPONSES AUX QUESTIONS) 

• LES ÉCOUTEURS NE S’ÉTEIGNENT PAS LORSQU’ILS SONT REMIS DANS LE BOÎTIER.
 
• Le boîtier n’a plus suffisamment de batterie pour générer un contact avec les écouteurs.
  Vous pouvez le recharger.

• LES ÉCOUTEURS NE S’ALLUMENT PAS LORSQU’ILS SONT SORTIS DU BOÎTIER. 
 
• Cette fonction est aussi liée au niveau de batterie du boîtier. Vous pouvez le recharger.

• DEUX APPAREILS DIVACORE OMYGOAT APPARAISSENT DANS
    LA LISTE BLUETOOTH DE MON PÉRIPHÉRIQUE. 
 
• Les écouteurs sont désynchronisés.
Réinitialisez les écouteurs, éteignez puis activez à nouveau le Bluetooth.
Un seul appareil Divacore OMYGOAT devrait apparaître.

• UN DES ÉCOUTEURS DISPOSE D’UN NIVEAU DE BATTERIE PLUS FAIBLE QUE L’AUTRE. 
 
• Chargez Divacore OMYGOAT complètement (4 LEDs allumées sur le boîtier).

• LES ÉCOUTEURS NE SE RECHARGENT PAS DANS LE BOÎTIER. 
 
• Vérifiez que rien n’obstrue les contacteurs des écouteurs et du boîtier de charge.
• Contrôlez que les écouteurs sont correctement positionnés dans le boîtier.
• Assurez-vous que le boîtier dispose d’un minimum de batterie,
   auquel cas il ne sera pas en mesure d’alimenter les écouteurs.

• AUCUN SON NE SORT DES ÉCOUTEURS 
 
• Contrôlez l’état des écouteurs, s’ils sont allumés et s’ils ont suffisamment de batterie. 
• Si nécessaire, remettez-les dans le boîtier et effectuez une recharge complète du produit.
• Vous pouvez également vous référer à la procédure de réinitialisation des écouteurs
   pour les remettre aux réglages d’origine.
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• LES ÉCOUTEURS NE SE CONNECTENT PAS AU PÉRIPHÉRIQUE.
 
• Vérifiez que le Bluetooth est bien activé sur l’appareil que vous souhaitez utiliser.
• Vérifiez également que les écouteurs ne sont pas connectés à un autre appareil,
   auquel cas vous devez les déconnecter de celui-ci.
• Si nécessaire, supprimez certains périphériques pour réduire la liste des appareils connectés.
• En dernier recours, référez-vous à la procédure de réinitialisation des écouteurs.

16. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Divacore OMYGOAT est garanti 2 ans. Notre Service Support se tient à votre disposition pour toute question que 
vous pourriez avoir concernant le produit et son utilisation.
Pour cela, contactez-nous à l’adresse support@divacore.com.
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14. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

• Modèle : OMYGOAT

• Code article : DVCOMG

• Connexion : Sans fil 5.2

• Fréquence de transmission : 2.4GHZ - 2.48GHZ

• Profils Bluetooth :  A2DP, AVRCP, HSP, HFP

• Codec Audio :  AAC, SBC

• Ampli :  Class AB/Class D

• Portée :  10 mètres

• Entrée (IN) :  5V / 450mA

• 6 Microphones MEMS à filtres ENC

• Autonomie (écouteurs + boîtier) : Plus de 30 heures

• Autonomie des écouteurs : jusqu’à 9 heures

• Autonomie avec ANC activé : jusqu’à 7 heures

• Autonomie en conversation : jusqu’à 6 heures

• Charge rapide : 10 minutes = 2 heures

• Charge complète : 2 heures

• Batterie de chaque écouteur : 60 mAh (Lithium Polymère)

• Batterie du boîtier : 450 mAh (Lithium Polymère) 

• Port de charge : USB Type-C
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• Haut-parleurs : 10mm

• Impédance : 32Ω +/–15%

• Sensibilité : 97dB +/-3% à 1kHz 1mW/IEC711

• Sensibilité du micro : -38dB

• Dimensions des écouteurs : 28 x 23 x 21 mm

• Dimensions du boîtier : 64 x 24 x 44 mm

• Poids des écouteurs : 21,6 grammes (10,8 grammes x 2 écouteurs)

• Poids du boîtier : 34,4 grammes

• Poids total : 56 grammes

• Technologie ANC : FF+FB (ANC Hybride)

• ANC : 35dB +/–5%

 

Site divacore.com
Facebook : @divacorenomadsystem
Twitter : @DivacoreNs
Divacore - 14 Rue aux Ours 57000 Metz - France
® et © 2022 Divacore International SAS. Conçu en France. Tous droits réservés. Imprimé en Chine
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15. AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS

Veuillez lire attentivement toutes les instructions de sécurité et les avertissements avant d’utiliser ce produit. 
Une mauvaise utilisation de ce produit peut endommager celui-ci ou les produits attachés. Ne pas démonter le 
produit ni tenter de le réparer. N’essayez pas de remplacer une partie de ce produit ou de la batterie à l’intérieur. 
N’écrasez pas, ne percez pas, ne jetez pas au feu, ne court-circuitez pas les contacts et n’exposez pas le produit 
à l’eau ou à d’autres liquides. Ne stockez pas et n’utilisez pas le produit à haute température. Évitez la lumière du 
soleil intense ou la chaleur. Évitez les chutes, les bosses, les abrasions et les impacts. S’il y a une raison de croire 
que le produit est endommagé, arrêtez immédiatement l’utilisation. Si vous trouvez que le produit est trop chaud, 
émet une odeur, est déformé, perforé ou présente un comportement suspect ou anormal, arrêtez immédiatement 
l’utilisation
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