NOTICE UTILISATEUR
MICRO-CASQUE BLUETOOTH
CALLTEL

(Monaural ou binaural)
A : Bouton d’appel et de raccrochage
1. Prise de ligne et raccrochage : impulsion brève
2. Rappel : deux impulsions brèves
3. Rejet d’un appel, appui long.
4. En cours de conversation : mise en attente et double appel.
 Pour mettre la conversation en attente : appui long
 Si un autre appel se présente, cet appui long permet de
basculer sur celui-ci et de mettre le premier appel en attente.
Un nouvel appui long permet de revenir sur la première
conversation et de mettre le deuxième en attente. Un appui
bref raccroche la conversation en cours.
B : Bouton de Marche/arrêt
C : Indicateur de charge de batterie et de connexion bluetooth
1. Batterie :
 Voyant vert permanent : il reste plus de 30 minutes de conversation
 Voyant rouge permanent: il reste moins de 30 minutes de conversation. (et avertissement
vocal « low battery »)
2. Connexion Blue tooth
 Voyant (rouge ou vert) permanent : le micro-casque est connecté et en conversation
 Voyant clignotant : le micro-casque est en situation d’appairage (voir plus bas).
D : Prise de chargement (micro USB)
E : Volume +/1. Mute (Secret) : appuyer simultanément sur +/- : un léger bip répété est entendu
2. Désactivation du Mute : appuyer sur l’un des deux boutons + ou -.
G : Serre-tête
H : Perche micro
I : Coussinets d’écouteurs.
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Spécifications techniques
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autonomie en conversation : 15 heures
Autonomie en stand-by : 24 jours
Bluetooth 4.0. Profiles BT supportés : HFP, HSP (128 bits, qualité audio e-SCO)
Peut être connecté sur deux appareils BT simultanément.
Traitement sonore par DSP, avec réduction du bruit en émission et réception.
Temps de charge de la batterie : 2 heures

Appairage (Nota : on peut appairer deux appareils cible au micro-casque)
Les appareils cible à appairer doivent avoir une version Bluetooth 1.1 ou plus.
1. Appuyer sur le bouton A, pendant 5 secondes (Cette opération est inutile à la première mise
en marche, le casque se place automatiquement en recherche d’appairage) Ne pas oublier
d’activer l’appareil cible qui doit être également en mode d’appairage.
2. L’Indicateur C de connexion bluetooth clignote. Une fois le Calltel détecté par l’appareil cible,
il est éventuellement demandé un code PIN (0000).
3. Une fois le micro-casque appairé, la reconnaissance est bien sûr devenue automatique. En
cas de dysfonctionnement, appuyer brièvement sur le bouton « A ». La led C s’allume
pendant 3 secondes et un message sonore indique que le casque est connecté.
Si on désire annuler le ou les deux appairages mémorisés par le micro-casque (Reset) :
1. Mettre le micro-casque en marche
2. Appuyer simultanément sur les boutons E (Volume – ) et A (appel/raccrochage) pendant 5
secondes, jusqu’à ce que le voyant C (Indicateur de charge de batterie et de connexion
bluetooth) clignote 5 fois.
3. Eteindre le micro-casque. A la prochaine utilisation, le micro-casque se mette
automatiquement en recherche d’appairage comme s’il n’avait jamais été appairé.

FAQ - Problèmes rencontrés : les cas les plus fréquents sont résolus par les actions suivantes :




Vérifier le volume d’écoute (Bouton E +/-)
Vérifier sur le ou les deux téléphones cibles que l’appairage est bien enregistré.
Vérifier que le micro-casque et le téléphone cible ne sont pas hors de portée (15 à 18 mètres
sans obstacle).

Nota : Le micro-casque peut exercer les commandes : rejet d’appel, mise en attente, rappel au même
numéro, ou numérotation vocale à la condition que le téléphone cible soit prévu pour ces fonctions.

_________________________
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