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Avec un émetteur-récepteur microTALK®, il est facile de 
maintenir le contact avec la famille ou les amis; cet appareil 
pratique permet de communiquer avec une autre personne 
en diverses occasions, comme:

Communiquez avec d'autres personnes pendant une randonnée, à vélo ou au 
travail; gardez le contact avec votre famille et vos amis lors d'un événement 

public bondé de monde; communiquez avec vos 
compagnons de voyage; échangez avec vos voisins; 
organisez des rendez-vous avec vos proches lors de vos 
achats au centre commercial; discutez avec vos 
collègues dans le magasin ou dans l'entrepôt.

Arrimez votre microTALK® lorsque vous 
vous déplacez.

Il est facile de transporter votre radio microTALK® avec 
vous lorsque vous utilisez l'étui.

On peut accrocher facilement l’agrafe sur ceinture, sac à 
main ou sac à dos.

Introduction

Simplicité et sécurité

Étuis

      AVERTISSEMENT: Mesures de sécurité importantes pour les batteries
Lisez Toutes Les Instructions
• N'incinérez pas la batterie même si elle est gravement endommagée ou complètement usée.
• Ne jetez pas la batterie dans un feu. La batterie pourrait exploser au contact du feu.
• Ne remplacez pas la batterie dans une zone indiquée comme « Atmosphère dangereuse ». 

Toute étincelle créée dans une atmosphère potentiellement explosive peut provoquer une 
explosion ou un incendie.

• Ne démontez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne lacérez pas et ne tentez pas de 
déformer la batterie.

• Ne séchez pas une batterie mouillée ou humide avec un appareil ou une source de 
chaleur, comme un sèche-cheveux ou un four à micro-ondes.

• Une faible fuite de liquide provenant des éléments de la batterie peut se produire dans des 
conditions d'utilisation ou de température extrêmes. Cela n'indique pas un échec. 
N'ouvrez pas, ne déformez pas et ne mutilez pas la batterie car elle peut contenir des 
matériaux corrosifs qui peuvent causer des dommages aux yeux ou à la peau et peuvent 
être toxiques en cas d'ingestion.

Cependant, si le sceau extérieur est cassé et que cette fuite s'introduit sur votre peau:
a. Laver rapidement avec du savon et de l'eau.
b. Neutraliser avec un acide doux tel que le jus de citron ou le vinaigre.
c. Si le liquide de la batterie pénètre dans vos yeux, rincez-les à l'eau propre pendant au 

moins 10 minutes et consultez immédiatement un médecin.
Ce produit utilise une batterie au lithium-polymère. Ne transportez pas le boîtier s'il est 
endommagé, car cela pourrait provoquer un risque d'incendie.

Recycler la batterie
La mise au rebut correcte de cette batterie permettra d'économiser des ressources 
précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement, 
qui pourrait résulter d'une manipulation inappropriée des déchets. Veuillez contacter votre 
revendeur ou fournisseur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

1.  Uniquement les accessoires inclus dans l‘emballage ou spéci�és par le fabricant 
doivent être utilisés avec la radio. L’entrée micro USB de 5 volts est compatible avec la 
plupart des chargeurs micro USB de qualité supérieure conforment aux normes USB.  

2.  N’utilisez pas de nettoyants ou dissolvants pour nettoyer le boîtier de la radio. 
N’utilisez qu’un chiffon humide ou sec. 

3.  N’exposez pas l’appareil aux éclaboussures ou aux gouttes d’eau.
4.  Ne tentez pas de réparer vous-même la radio. Le retrait du boîtier annulera la 

garantie. Tout changement ou modi�cation non approuvé expressément par 
Craftsman  pourrait annuler le droit octroyé à l’utilisateur d’utiliser le dispositif par la 
FCC. Aucune modi�cation ou changement ne doit être effectué.

5.  Ne branchez pas l’adaptateur à une prise de courant si celui-ci est humide.
6. N'utilisez pas de radio portable dont l'antenne est endommagée. Si une antenne 

endommagée entre en contact avec votre peau, cela peut causer une légère brûlure.

AVERTISSEMENT: Mesures de sécurité importantes

Veuillez lire le guide d’utilisation et les mesures de sécurité 
importantes en entier avant de faire fonctionner la radio. 
Conservez toutes les instructions dans un endroit sûr pour 
référence ultérieure.
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8 canaux PMR. Possibilité d'extension à 
16 canaux dans les pays où une telle 
extension est autorisée par les autorités. 

Portée de fonctionnement maximale/ 
minimale : -20°C à +45°C.

Valeurs SAR maximales : 0.215 W/kg 
pour FM 12.5 KHz

Bande de fréquences : 446 MHz.

Puissance de radiofréquence moyenne 
et maximale : 96mW.
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Introduction

Caractéristiques du produit
Service-client

Mises en garde opérationnelles
L'exposition à des niveaux sonores élevés peut causer des dommages 
temporaires ou permanents sur votre audition. Bien qu'il n'y ait pas de réglage 
de volume unique adapté à tout le monde, vous devez toujours utiliser votre 
radio avec le volume réglé à un niveau faible et éviter une exposition prolongée 
à des niveaux sonores élevés.
1. Réglez le contrôle du volume sur un niveau faible et utilisez un volume aussi 

faible que possible.
2. Évitez d'augmenter le volume pour bloquer les environnements bruyants. 

Dans la mesure du possible, utilisez votre radio dans un environnement 
silencieux avec un faible bruit de fond.

3. Limitez la durée d'utilisation des casques ou écouteurs à des niveaux de 
volume élevés.

4. Lorsque vous utilisez la radio sans oreillette ou casque, ne placez pas le 
haut-parleur de la radio directement contre votre oreille.

5. Observez tous les avertissements et instructions qui nécessitent l'arrêt d'un 
appareil électrique ou d'un produit de radiofréquence dans des zones 
désignées, telles que des stations-service, des hôpitaux, des zones de tir, 
des atmosphères potentiellement explosives ou des avions.

6. Si vous ressentez une irritation sur la peau après avoir utilisé ce produit, 
cessez l'utilisation et consultez un médecin.

7. Si le produit ou le chargeur: surchauffe; si le cordon ou la prise est 
endommagé; si le produit est tombé ou a été endommagé; s'il est tombé 
dans l'eau, déconnectez le chargeur de son alimentation électrique et cessez 
d'utiliser le produit.

Interférence électromagnétique
Presque tous les appareils électroniques sont sensibles aux interférences 
électromagnétiques (EMI) s'ils ne sont pas correctement blindés, s'ils sont 
conçus ou con�gurés de manière inadéquate pour la compatibilité 
électromagnétique. Éteignez votre radio dans toute installation où des 
avertissements vous demandent de le faire. Ces installations peuvent inclure 
des hôpitaux ou des établissements de soins de santé qui peuvent utiliser un 
équipement sensible à l'énergie externe des radiofréquences.
• Lorsque vous êtes invité à le faire, éteignez vos radios à bord d'un avion. 

Toute utilisation d'un appareil à radiofréquence doit être conforme aux lois, 
aux règlements et aux instructions de l'équipage de la compagnie aérienne.

• Certaines radios peuvent interférer avec certaines aides auditives. Dans le 
cas d'une telle interférence, vous pouvez consulter votre fabricant d'appareil 
auditif ou votre médecin pour vous informer sur des solutions alternatives.

• Si vous utilisez un autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de 
votre appareil pour déterminer s'il est correctement protégé contre l'énergie 
des radiofréquences. Votre médecin ou votre spécialiste pourra peut-être 
vous aider à obtenir cette information.

1. Antenne

2. Boutons  +

3. Boutons  −

4. Microphone

5. Bouton Appel

6. Prise de charge 
USB

7. Vis de porte de la 
piles

8. Haut-parleur

9. Bouton 
Verrouillage

10. Bouton Mode

11. Af�cheur ACL / 
rétro-éclairage

12. Bouton Émission

13. Bouton marche / 
arrêt / volume

14. Connecteur 
Haut-parleur 
externe / 
Microphone

15. Étui avec clip 
pivotant à 360° 

16. Compartiment de la 
batterie
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USB-compatible

Remarque : * Seuls les canaux 1 à 8 sont disponibles 
par défaut. Les canaux 9 à 16 doivent être 
activés par l'utilisateur pour pouvoir être 
sélectionnés.

 Les canaux 9 à 16 ne peuvent être utilisés 
que dans les pays où les fréquences 
correspondantes sont autorisées par les 
autorités.

Caractéristiques

• 16 canaux   
 (1-8/1-16*)

•  121 codes de protection de la 
con�dentialité (38 codes CTCSS / 
83 codes DCS)

•  Commande vocale (VOX)

•  Af�cheur ACL/rétro-éclairage

•  Signal d’alerte pour appel 

•  Verrouillage des boutons

•  Connecteur Haut-parleur/Micro 
phone/Charge

•  Signal de �n de transmission 
(bip) 

•  Fonction d’économie d’énergie 

•  Tonalités de pression

 sur touches

•  Indicateur de tension (piles)

•  Alerte audible de tension basse 
(piles)

•  Réglage silencieux automatique

• Étui

Alignement des �ls

Connecteur de batterie 

1

2

Étui

Af�cheur ACL/rétro-éclairage
Entretien de l’émetteur-récepteur microTALK®

S’il fait l’objet d’un entretien adéquat, votre microTALK® vous fournira de 
nombreuses années de service �able. Manipuler l’émetteur-récepteur 
prudemment. Protéger l’émetteur-récepteur contre les sources de 
poussière. Éviter d’exposer l’appareil à une température extrême.

Installation des piles
1. Retirez l'étui en relâchant le loquet du clip de ceinture 

et faites glisser l'étui vers le bas.
2. Dévissez les 2 vis en bas avec un tournevis approprié, 

puis ouvrez le couvercle du compartiment de la 
batterie. Connectez le connecteur de la batterie à la 
prise de la radio à l'intérieur du compartiment de la 
batterie.

3. Placez la batterie dans le compartiment de la batterie 
et alignez le �l comme illustré.

(Assurez-vous que le �l ne bloque pas les trous de vis)
4. Replacez le couvercle du compartiment de la batterie, 

vissez légèrement les vis.
(Les écrous de vis peuvent être endommagés si vous 

appliquez une trop grande force lors du serrage)
5. Rattachez l'étui.

Charge des piles dans l’émetteur-récepteur:
1. Véri�er que les piles sont correctement insérées. 
2. Insérez le câble dans la prise de charge située sur le  
 côté gauche de la radio.
3. Branchez le câble dans le port d'alimentation USB  

 compatible.
Utiliser uniquement les piles rechargeables fournies et le chargeur fourni 
pour la recharge des piles de l’émetteur-récepteur Cobra microTALK®.
Cobra recommande la mise à l’arrêt de l’émetteur-récepteur avant une 
opération de recharge des piles.

1
2 3 4

5

10

11

9

7

8

6

1. Icône Verrouillage

2.  Icône Transmission

3.  Icône Réception

4.  Indicateur de tension (piles)

5.  Icône Commande vocale 
(VOX)

6.  Icône DCS

7.  Icône CTCSS

8.  Codes de protection de la 
con�dentialité DCS/CTCSS

9.  Icône Économie d’énergie

10. Icône VibrAlert®

11. Numéros de canal

Vis de porte de la piles
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Tension basse des piles  

 Lorsque l’énergie des piles est faible, la dernière barre de 
l’icône Pile faible clignote et une tonalité se fait entendre 
deux fois avant que l’appareil s’éteigne. Il faut alors 
remplacer les piles si celles-ci sont alcalines ou les 
recharger si elles sont rechargeables.

Fonction automatique d’économie d’énergie 

 S’il n’y a aucune transmission pendant une période de 10 
secondes, l’émetteur-récepteur passe automatiquement 
au mode Économie d’énergie, et l’icône Power 
Saver/Économie d’énergie clignote sur l’af�cheur ; ceci 
n’affecte pas la capacité de l’émetteur-récepteur à 
recevoir une transmission entrante.

Communication avec une autre personne

 1. Appuyer/maintenir la pression sur le bouton Émission.

 2. Placer le microphone à environ 5 cm de la bouche, et 
parler d’une voix normale.

 3. À la �n de la transmission, lâcher le bouton Émission, 
et écouter la réponse transmise par le correspondant.

 On ne peut recevoir une communication entrante lorsque 
le bouton Émission est enfoncé.

Tension Basse des
Piles

5 cm de la Bouche

Mode Économie
d’énergie

Bouton Émission

Fonctionnement

Utilisation de l’émetteur-récepteur

Mise en marche de l’émetteur-récepteur microTALK®

Tournez        dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer la radio et 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'éteindre.
1.  En position MARCHE, la radio émet un bip sonore et af�che brièvement 

toutes les icônes de fonctionnalité de la radio.
2.  L'écran af�che ensuite le canal et le code en cours, et toutes les 

fonctionnalités qui sont activées.

Familiarisation rapide
1. Tournez le bouton Marche / Arrêt / VOL dans le sens des aiguilles 

d'une montre pour allumer la radio et dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre pour éteindre la radio.

2. Sélectionnez le canal souhaité.

3.  Appuyer/maintenir la pression sur le bouton Émission et parler 
devant le microphone.

4.  À la �n de la transmission, lâcher le bouton Émission et écouter 
la réponse transmise par le correspondant.

Pour recharger le ou les microTALK dans un chargeur 
de bureau:

1. Insérer le ou les émetteurs-récepteurs dans le   
 chargeur comme il est illustré.

2. Insérer le câble micro-USB dans la prise à l’arrière du  
 chargeur.

3. Branchez le câble dans le port d'alimentation USB  
 compatible. 

Si l’équipement est en�chable, la prise doit être installée près de l’équipement 
dans un endroit facile d’accès.

Si le témoin de charge n’est pas allumé, véri�er la position de 
l’émetteur-récepteur. Il doit être vertical. Le témoin de charge reste allumé 
jusqu’à la �n de la charge.

Remarque: Pour charger une seule radio, vous pouvez simplement utiliser le 
chargeur de bureau de l'ordinateur en insérant  le connecteur du micro-USB 
directement dans la prise de charge situé sur le dessus de la radio. La radio 
af�chera l'icône de la batterie qui clignotera pendant la charge.

Cobra recommande que  votre radio soit éteinte pendant la charge. 

Cette radio est pourvue d'un code de con�dentialité par défaut sur chaque canal 
pour minimiser les signaux indésirables provenant d'autres appareils. 
Reportez-vous aux pages 9 à 10 pour savoir comment changer le code de 
con�dentialité par défaut de votre radio pour un code de con�dentialité différent 
ou pour désactiver le code de con�dentialité. 

Lors de la charge, un témoin de statut clignote 
sur l’af�cheur ACL de l’émetteur-récepteur.

Les deux radios doivent être réglées sur le même 
canal et le même code de con�dentialité pour 
communiquer.

Les deux radios doivent être réglées sur le même canal et le 
même code de con�dentialité pour communiquer.
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Sélection d’un canal de transmission
 Appuyez une fois sur le bouton Mode, puis sur le bouton 

+ ou -.

Écoute en l’attente d’une réponse
 Lâcher le bouton Émission pour pouvoir recevoir une 

transmission entrante. L’émetteur-récepteur microTALK® 
est toujours au mode Attente lorsqu’on n’appuie pas sur 
le bouton Émission ou Appel.

Remarque : Votre radio a 8 canaux par défaut. Dans les pays 
autorisant 16 canaux, vous pouvez activer les canaux 9 à 16 en 
procédant de la manière suivante :

• Faites un appui long sur la touche Mode et alors allumez l'appareil 
avec le bouton de Volume.

• L'écran af�che "8 ch" ou "16 ch" pendant 2 secondes. (8 ch et 16 
ch représentent respectivement les modes à 8 et 16 canaux).

• Répéter les étapes ci-dessus pour passer du mode à 8 canaux au 
mode 16 canaux et vice versa.

Remarque : Seuls les canaux 1 à 8 sont disponibles par défaut. Les 
canaux 9 à 16 doivent être activés par l'utilisateur pour pouvoir être 
sélectionnés.

Les canaux 9 à 16 ne peuvent être utilisés que dans les pays où les 
fréquences correspondantes sont autorisées par les autorités.

Réglage du volume
1.  Tournez        dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter le volume.
2.  Tournez        dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour baisser le 

volume.
Ne maintenez pas la radio près de l'oreille. Si le volume est réglé sur un niveau 
inapproprié, cela peut nuire à votre ouïe.

Bouton Appel
 Appuyer sur le bouton Appel.
 Le correspondant entendra une tonalité signalant l’appel 

(durée de trois secondes); cette tonalité est utilisée 
seulement pour l’établissement d’une communication 
vocale.

Fonction de réduction du bruit autom.
Le microTALK® supprime automatiquement l’audition d’un signal de 
transmission faible et du bruit indésirable, ceci découlant de con�guration du 
terrain, conditions de transmission ou portée max. atteinte.

Fonction de verrouillage
 La fonction de Verrouillage désactive les boutons  +/- et 

Mode, ce qui empêche leur action accidentelle durant 
l’utilisation de l’appareil.

 Activation et désactivation du verrouillage :
 – Appuyer/maintenir la pression pendant deux   
  secondes sur le bouton Verrouillage.      
 Un double bip sonore est utilisé pour con�rmer que votre 

verrouillage est activé. En mode de verrouillage, l'icône 
de verrouillage sera également af�chée.

Portée du microTALK®

 La portée est variable, selon les caractéristiques de  
 l’environnement de communication et du terrain.
 Sur un terrain plat et dégagé, l’émetteur-récepteur  
 offre une portée maximale.
 La présence de bâtiments ou d’arbres sur la   
 trajectoire du signal peut réduire la portée de   
 l’émetteur-récepteur.
 Une végétation dense ou un terrain de collines réduit  
 encore plus la portée de l’émetteur-récepteur.

Portée maximale

Portée réduite

Bouton +/-

Bouton Appel

Bouton
verrouillage

Le Numéro de Canal

Écoute

icône de verrouillage

Voir page 8 l’allocation des fréquences aux 
modes et les tableaux.

Les deux radios doivent être réglées sur le 
même canal pour communiquer.

Portée réduite
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Canal Freq.(MHz)
  Code de con�dentialité

   Type  Nombre

 1 446.00625 DCS  1

 2 446.01875 DCS  11

 3 446.03125 DCS  22

 4 446.04375 DCS  33

 5 446.05625 DCS  44

 6 446.06875 DCS  55

 7 446.08125 DCS  66

 8 446.09375 DCS  77

 9 446.10625 DCS  1

 10 446.11875 DCS  11

 11 446.13125 DCS  22

 12 446.14375 DCS  33

 13 446.15625 DCS  44

 14 446.16875 DCS  55

 15 446.18125 DCS  66

 16 446.19375 DCS  77

Remarque : *Seuls les canaux 1 à 8 sont disponibles par défaut. Les 
canaux 9 à 16 doivent être activés par l'utilisateur pour pouvoir être 
sélectionnés.

Les canaux 9 à 16 ne peuvent être utilisés que dans les pays où les 
fréquences correspondantes sont autorisées par les autorités.

 

Remarque : Seuls les canaux 1 à 8 sont disponibles par défaut. Les 
canaux 9 à 16 doivent être activés par l'utilisateur pour pouvoir être 
sélectionnés.

Les canaux 9 à 16 ne peuvent être utilisés que dans les pays où les 
fréquences correspondantes sont autorisées par les autorités.

 

Bouton Mode

Fonctionnement

Fonctions Mode

Canal 16 canaux avec le code de 
con�dentialité par défaut*

Allumé éteint VOX Activé ou désactivé af�ché sur 
l'écran LCD

Sensibilité VOX 5 niveaux 

Sélection VibrAlert® 0: Désactiver, 1: Activer

Paramètre de code CTCSS  38 codes pour le réglage

Réglage du code DCS 83 codes pour le réglage

Codes de protection de la con�dentialité
Le microTALK® incorpore deux systèmes perfectionnés de suppression du bruit 
(avec codage), pour la réduction des interférences que peuvent susciter les 
transmissions d’autres utilisateurs sur un canal donné. Le système CTCSS 
(Continuous Tone Coded Squelch System) fournit 38 codes de protection de la 
con�dentialité, et le système DCS (Digitally Coded Squelch) fournit 83 codes de 
protection de la con�dentialité (total de 121 codes de protection de la 
con�dentialité). On peut utiliser le système CTCSS ou le système DCS sur tous 
les canaux, mais sur un canal donné on ne peut utliser que l’un ou l’autre des 
deux systèmes disponibles.
Pour simpli�er l'utilisation et réduire les interférences des autres utilisateurs, 
les 16 canaux de votre radio ont été personnalisés. Reportez-vous à la section 
Canaux et Tableau des codes de con�dentialité par défaut.

Vous pouvez modi�er les codes de con�dentialité de votre radio 
a�n de communiquer avec d'autres radios dont les codes de 
con�dentialité sont différents ou avec des radios sans codes de 
con�dentialité. Reportez-vous aux pages 9 et 10 pour suivre les 
procédures.

Accès aux options de la fonction Mode

Le menu déroulant de la fonction Mode permet d’activer ou de désactiver 
diverses caractéristiques du microTALK®; le menu déroulant présente toujours 
les diverses caractéristiques dans le même ordre prédéterminé:

Tableau des codes de canaux et de con�dentialité par défaut
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Sélection - Code de protection de la
con�dentialité DCS

 Pour sélectionner un code de protection DCS:

 1.  Après la sélection d’un canal de transmission, appuyer 
sur le bouton Mode jusqu’à l’apparition de l’icône DCS 
et du clignotement des chiffres du code sur l’af�cheur 
(00 à 83).

    

2.  Utiliser les boutons +/- pour sélectionner un code de protection de la 
con�dentialité ; pour un dé�lement rapide, on peut maintenir la pression sur 
le bouton (+) ou (-).

3. Lorsque votre code de con�dentialité DCS souhaité est af�ché, choisissez 
l'un des suivants:

a. Appuyez sur le bouton Mode pour choisir le nouveau réglage et procéder à 
d'autres fonctions.

b. Appuyez sur le bouton Émission pour revenir en mode Veille.

c. Ne pas appuyer sur aucun bouton pendant 6 secondes pour entrer dans le 
nouveau réglage et retourner en mode Veille.

Sélection - Code de protection de la con�dentialité CTCSS

 Pour sélectionner un code de protection CTCSS:

  1.  Après la sélection d’un canal de transmission, appuyer 
sur le bouton Mode jusqu’à l’af�chage de l’icône 
CTCSS et du clignotement des chiffres du code à côté 
du numéro du canal.

  2.  Utiliser les boutons +/- pour sélectionner un code de 
protection de la con�dentialité ; pour un dé�lement 
rapide, on peut maintenir la pression sur le bouton (+) 
ou (-).

3. Lorsque votre code de con�dentialité CTCSS souhaité est af�ché, choisissez 
l'un des suivants:

a. Appuyez sur le bouton Mode pour choisir le nouveau et procéder à d'autres 
fonctions.

b. Appuyez sur le bouton Émission pour revenir en mode Veille.

c. Ne pas appuyer sur aucun bouton pendant 6 secondes pour retourner en 
mode Veille.

Code de protection de
la con�dentialité

Bouton +/-

Bouton +/-

Bouton Mode

 

Pour un échange de communications, il faut que les émetteurs-récepteurs
des deux correspondants soient syntonisés sur le même canal de
transmission et utilisent le même système de protection de la con�dentialité
(CTCSS ou DCS) et le même code. L’appareil conserve en mémoire pour
chaque canal la dernière combinaison (système CTCSS ou DCS 
et code) utilisée pour la protection de la con�dentialité.

Le code 00 n’est pas un code de protection de la con�dentialité ; lors de
l’emploi du code 00, les signaux transmis sont audibles sur un appareil
réglé pour un canal 00 avec les systèmes CTCSS et DCS.

Bouton Mode

Code de protection DCS

Si le système de protection CTCSS est actif pour le 
canal de transmission sélectionné, l’af�cheur présente 
avec clignotement l’icône DCS et « OFF ». Pour 
permuter entre DCS et CTCSS, appuyer sur le bouton 
+ ou - lorsque l’af�cheur présente « OFF » avec 
clignotement; l’af�cheur présente alors avec 
clignotement les chiffres du code (petits caractères) et 
on peut passer à l’étape 2.

Si le système de protection DCS est actif pour le 
canal de transmission sélectionné, l’af�cheur 
présente avec clignotement l’icône CTCSS et « OFF 
». Pour permuter entre DCS et CTCSS, appuyer sur le 
bouton +/- lorsque l’af�cheur présente « OFF » avec 
clignotement ; l’af�cheur présente alors avec 
clignotement les chiffres du code (petits caractères) 
et on peut passer à l’étape 2.
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Sensibilité de la commande vocale (VOX):

1. Appuyer sur le bouton Mode jusqu’à l’af�chage de 
l’icône Commande vocale (VOX) (avec clignotement) et 
du paramétrage existant de la sensibilité.

2. Appuyer sur le bouton +/- pour modi�er le niveau de 
sensibilité.

3.  Choisissez l'une des opérations suivantes:

a.  Appuyez sur le bouton Mode pour entrer dans le 
nouveau réglage et passer à d'autres fonctions.

b. Appuyez sur le bouton Émission pour retourner en 
mode veille.

c.  N’appuyez sur aucun bouton durant 6 secondes pour 
retourner en mode veille. 

VibrAlert® et Alerte d’appel

L'émetteur-récepteur microTALK® peut alerter l'utilisateur des signaux entrants 
par une tonalité d'appel ou une tonalité avec VibrAlert®.

 Sélection des tonalités du signal d’appel:

 1.  Appuyer plusieurs fois sur le bouton Mode jusqu'au 
clignotement de l'icône Réglage d'appel sur 
l'af�cheur. Le réglage actuel (« 0» sonnerie 
uniquement, « 1 » vibration + sonnerie) s'af�che.

 2.  Appuyer sur le bouton +/- pour modi�er la tonalité du 
signal d’appel.

 3.  Exécuter l’une des opérations suivantes:

 a.  Appuyer sur le bouton Mode pour mémoriser la  
  nouvelle valeur et passer aux autres fonctions.

 b.  Appuyer sur le bouton Émission pour retourner au  
  mode veille.

 c.  Ne pas appuyer sur un bouton quel qu'il soit pendant 6  
  secondes pour retourner au mode veille.

Remarque: VibrAlert® ne peut pas être utilisé pendant le processus de charge. 

 

Tonalité du signal de �n de transmission (bip)

Le correspondant entend une tonalité audible lorsqu’on lâche le bouton 
Émission; ceci indique la �n de la transmission au correspondant, et qu’il peut 
alors parler.

Tonalité de touche

Tonalité de touche est un son qui retentit chaque fois qu'une touche est 
enfoncée.

Bouton +/-

Bouton +/-

Sensibilité de la
commande vocal

Bouton Mode

Icône Commande vocale

Bouton Mode

Tonalité d'appel
activée/Vibration
désactivée

Tonalité d'appel
activée/Vibration
activée

Commande vocale des transmissions (VOX)

Au mode de commande vocale (VOX), le microTALK® est utilisable en mains 
libres ; il suf�t de parler, et la transmission est exécutée automatiquement. On 
peut sélectionner le niveau de sensibilité de la commande vocale (VOX) en 
fonction du volume de la voix de l’utilisateur et pour éviter le déclenchement 
d’une transmission par le bruit ambiant.

 Activation/désactivation du mode Commande vocale 
(VOX):

 1.  Appuyer sur le bouton Mode jusqu’à l’af�chage de 
l’icône Commande vocale (VOX) (avec clignotement). 
Le paramétrage existant (actif/inactif) est af�ché.

 2.  Appuyer sur le bouton +/- pour activer ou désactiver la 
fonction de commande vocale (VOX).

 3. Choisissez l'une des opérations suivantes: 

 a. Appuyez sur le bouton Mode pour entrer dans le 
nouveau réglage et passer à d'autres fonctions.

 b. Appuyez sur le bouton Émission pour entrer dans le 
nouveau réglage et revenir en mode veille.

 c.  N’appuyez sur aucun bouton durant 6 secondes pour 
retourner en mode veille. 

Le niveau courant de la sensibilité de la fonction de 
commande vocale (VOX) est indiqué sur l’af�cheur 
par la lettre « L » et un chiffre de 1 à 5  
(5 = sensibilité maximale ; 1 = sensibilité minimale).
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Casque d'écoute de surveillance* (GA-SV01)

*REMARQUE :
À utiliser avec une radio bidirectionnelle microTALK® munie d'une prise de 
haut-parleur/micro à une broche. 

Prise microphone

Brancher le microphone de type bouton dans le 
poste de radio.

Mettre le microphone de type bouton dans l'oreille.

Portant

Caractéristique VOX

Activez votre mode radio VOX.

Sélectionnez le mode VOX sur le combiné.

VO
X

PP
T

VOX

Bouton VOX

Sélectionnez le mode PTT sur le combiné.

VO
X

PT
T

PTT

Bouton du mode PTT

Fonction PTT

Placer le microphone à environ 5 cm de la bouche.

PTT:

Appuyer pour parler.PTT

Bouton PTT

5 cm de la bouche

Connectez l'Accessoire Audio

Icône VOX
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Marque déposée
CEEL™ est une marque déposée de Cobra Electronics Europe, Ltd.

Le logo du serpent et microTALK® sont des marques déposées de Cobra Electronics 
Corporation, USA.

Garantie et service à la clientèle
Pour plus d’informations concernant la garantie et le service à la clientèle, contactez 
le magasin de vente.
Pour une utilisation dans les pays de l’UE, sous réserve des lois et règlements 
locaux.

©2018 Altis Zenus BV in the Netherlands
Wassenaarseweg 57, 
2596CL The Haugue
Niederlande/ Netherlands 

Declaration of Conformity (DoC)

Nous, la société Altis Zenus BV in the Netherlands
  Wassenaarseweg 57, 
  2596CL The Haugue
  Niederlande/ Netherlands
   
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit ci-dessous 
Type de produit : Talkie-walkie
Marque :    Cobra
Modèle  :  PU880
Informations supplémentaires : Fonctionne avec une batterie,  446MHz  

satisfait aux exigences essentielles des Directives européennes suivantes : 
2014/53/EU Directive concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements 

radioélectriques
2011/65/EU  Directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances 

dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Normes et réglementations appliquées : 
EN 60950-1:2006+AC:2011+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50566:2017
EN 303 405 V1.1.1
EN 300 296 V2.1.1
EN 301 489 V2.1.1
EN 301 489-5 V2.1.1
EN 50581:2012

Personne autorisée pour la documentation technique : 
Nom, Fonction : Jaap Derk Buma, Directeur 

 The Hague,  30-7-2018
  ……………………………. …………………………..
  Date  Signature 
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