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• le système bluetooth vous assurera  de nombreuses formes de communi-
cation tout en étant en vol .
• le bluetooth vous permettra de vous connecter à votre portable, à votre 
GPS et de reproduire de la musique .
• Avoir  un interphone signifie avoir la possibilité de communiquer avec le 
passager ou avec  d’autres pilotes dans un rayon d’action de 800 m pendant 
le vol, et avec une qualité de son aussi clair vous serez toujours en contact.  

Bluetooth Version:2.1+EDR
Fréquence:2.4GHz
Support:A2DP and AVRCP
Profils bluetooth supportés: 
Oreillette et haut -parleur Bluetooth 
Profils avec relevé automatique  
Rayon d’action : Rayon d’action : 
jusqu’à  10m pour le téléphone;  
jusqu’à 800m avec bluetooth.
Dimensions:83mm(L)×54mm(W)×30mm(H)
 

Poids: 45 grammes (accessoires exclus) 
Type batteries: rechargeables en lithium 300mAh

Stand by: jusqu’à 300 h.
Durée de conversation: 
-téléphone: jusqu’à 8h
-bluetooth: jusqu’à  6 h

Temps de recharge : environ  4h Temps de recharge : environ  4h 
Adaptateur

alimentation:DC 5V 500mA

 SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 

 

CHARGEMENT DISPOSITIF BLUETOOTH 

Avant d’utiliser ce dispositif charger complètement l’unité de commande 
Bluetooth. 
1.Introduire1.Introduire le connecteur USB du câble de recharge dans la petite prise  
USB de l’unité de commande, introduire l’autre extrémité du câble de re-
charge dans l’adaptateur d’alimentation ou à la porte  USB de l’ordinateur.   
2. Pendant la recharge , le  LED sur l’unité de commande devient rouge, et 
quand la recharge est terminée le LED rouge s’éteint.   Avec une batterie 
complètement déchargée le temps de recharge est d’environ  4 h. 
Conseil: pour conserver une longue durée à la batterie au lithium Intermal, 
recharger le dispositif au moins une fois par mois.   

ALLUMAGE ET ARRET  

1. Pour allumer le dispositif, appuyer sur la touche d’allumage pendant 3 sec-
ondes jusqu’au bip , une lumière bleue commencera alors à clignoter avec 
rapidité pendant  3 fois et puis à clignotements courts et à intervalles réguli-
ers.  
2. Pour éteindre le dispositif, appuyer sur la touche d’allumage pendant 5 
secondes jusqu’au bip et les lumières de l’unité de commande s’éteindront.  

CONNEXION DU PORTABLE AU BLUETOOTH

1. Approcher l’unité de commande bluetooth au portable  ( moins d’ 1 m). 
2. S’assurer que l’unité de commande soit éteinte. 
3.3. Appuyer sur la touche d’allumage de l’unité de commande pendant 8 sec-
ondes jusqu’à ce que le récepteur émette un signal acoustique par deux fois 
. Les lumières vont clignoter en s’alternant rouge et  bleue. L’unité de com-
mande commence à chercher les dispositifs Bluetooth. 
4. Activer la fonction Bluetooth sur le portable et rechercher le dispositif. Il se 
peut qu’il soit nécessaire de se référer aux instructions du téléphone pour le 
faire.  
5. Choisir le dispositif bluetooth nommé T-COM puis choisir d’accoupler le 
dispositif avec le portable. Si le téléphone demande le mot de passe insérer 
0000. 

 6.Quand le dispositif  Bluetooth émettra un signal acoustique par deux fois , 
le téléphone confirmera alors que le couplage aura été fait. 

CONNEXION DE DEUX DISPOSITIFS EN MODE 
INTERPHONE

1. Placer les deux dispositifs l’un près de l’autre ( moins d’1 m.)  
2. S’assurer que les  deux récepteurs soient éteints.  
3.3. Appuyer sur la touche d’allumage des deux unités en même temps  pendant 
8 secondes , jusqu’à ce que les  récepteurs émettent deux signaux acous-
tiques . Les lumières rouge et bleue clignoteront alternativement. 
 4.Appuyer rapidement sur la touche d’allumage d’ un des récepteurs qui com-
mencera à chercher l’autre récepteur pour le couplage.
5. Quand le couplage se fera la lampe bleue seule commencera à clignoter et 
le récepteur émettra un signal acoustique.

CONNEXION DE TROIS DISPOSITIFS EN MODE   
INTERPHONE

1.Suivre la procédure comme ci-dessus pour chaque combinaison des trois 
unités . (A-B, B-C, A-C). 
2. Tout d’abord entre deux dispositifs A et B comme décrit ci-dessus. Puis 
éteindre A et B et connecter A et C comme décrit ci-dessus. Puis éteindre C et 
A et connecter B à C. Enfin allumer A. 
3.3. On peut connecter chaque dispositif à l’un des autres deux en appuyant sur 
la touche d’allumage une ou deux fois.  Du mode  standby appuyer sur la 
touche d’allumage 1 fois pour se connecter au premier dispositif, ou 2 fois pour 
se connecter au deuxième.  
4.L’association de 1 ou 2 pressions de la touche aux couples de dispositifs va 
dépendre de la séquence avec laquelle ils sont associés au départ , une fois 
que les respectifs couplages seront associés le numéro sera maintenu.  
5.5. Appuyer sur la touche d’allumage de A 1 fois pour appeler B et 2 fois pour 
appeler C. Appuyer sur la touche d’allumage de B 1 fois pour appeler  C et 2 
fois pour appeler A. Appuyer sur la touche d’allumage de C 1 fois pour appeler 
A et 2 fois pour appeler per C. 

1. Touche d’allumage bluetooth
2. Touche multi- fonctions
3.chargeur batteries et prise de 
l’oreillette 
4. Molette contrôle  volume
5. Entrée oreillette  
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 

- MANUEL D’UTILISATION -
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