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Fonctionnement :

Fonctions :

1. A
 ugmenter le volume
Passer au titre suivant
2. Allumer / Éteindre
Lecture / Pause
Décrocher / Raccrocher
/ Rappeler le dernier
numéro
3. Microphone
4. Voyant LED
5. Baisser le volume
Passer au titre précédent
6. Port de charge Micro USB

- Bluetooth 4.1 jusqu‘à 10 m de
portée
- Commande facile directement
depuis les écouteurs
- Gestion des appels par intermédiaire de la fonction Mains
libres
- Connexion multipoint avec de
-ux appareils en même temps
- Son pur avec fortes basses
- Aimant sur chaque extrémité
des écouteurs pour les accrocher autour du cou ou pour les
ranger facilement
- Embouts de 3 tailles différentes fournis
-
Oreille-crochets pratiques et
pour plus de sécurité

Appairage
Assurez-vous que vos écouteurs soient allumés afin d’appairer
les écouteurs et votre appareil (téléphone, ordinateur
ou instrument de musique) avec succès.Au moment de
l’apparition du voyant vert qui clignote rapidement activez
la fonction Bluetooth sur votre appareil et la recherche d’un
nouvel appareil Bluetooth. Sélectionnez les «P-1 by LAMAX
Beat» de la liste des appareils trouvés. En cas de besoin, pour
effectuer l’appairage du casque, entrez le mode de passe
« 0000 » sur votre appareil.

Commande / Lecture
Pour allumer les écouteurs il suffit d’appuyer et de maintenir appuyé le bouton central pendant 4 secondes. Après la
mise en marche vous entendrez un son et le voyant LED vert
s’allumera. Pour éteindre les écouteurs appuyer et maintenir appuyé le bouton central pendant 4 secondes. Vous entendrez un son au moment où les écouteurs s’éteindront. En
appuyant et en maintenant appuyé le bouton vous passez
au titre suivant ; en appuyant à nouveau sur le bouton vous
augmentez le volume. En appuyant sur le bouton vous revenez au titre précédent ; et en appuyant à nouveau sur le
bouton vous baissez le volume.
Commande de fonctions en mode Appel d’un téléphone
portable
Appuyez sur le boutoncentral pour décrocher. Maintenez appuyé
le bouton pendant 2 secondes pour refuser l’appel. En appuyant
deux fois de suite il est possible de rappeler le dernier numéro.
Chargement
Pour chargerles écouteurs branchez le câble sur le port Micro
USB dans la partie arrière de la commande et la deuxième extrémité du câble à une source d’alimentation USB, sur le port
USB de votre PC, ou utilisez un chargeur destiné au chargement
par USB. Le voyant vert s’allume suite à la connexion à une
source d’alimentation. Les écouteurs sont complètement chargés lorsque le voyant vert s’éteint. Il est nécessaire de charger
l’appareil sous surveillance.
Full English manual can be downloaded from here:
Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:
Mode d‘emploi en français à télécharger ici:
Český manuál ke stažení zde:
Slovenský manuál na stiahnutie tu:
Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:
Használati útmutató:
Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

http://beat.lamax-electronics.com/P1/manuals

