Blaze B-1 by
Mode d’emploi

Appairage
1. Assurez-vous que votre appareil (téléphone, ordinateur
ou instrument de musique) soit allumé, et respectez la
distance de portée maximale de l’appareil d’un mètre.
2. Maintenez appuyé le bouton multifonction
pendant
3 secondes environ, jusqu’à ce que l’indicateur LED bleu
clignote rapidement.
3. Dans votre appareil activez la fonction Bluetooth et la
recherche d’un nouvel appareil Bluetooth connecté.
4. Sélectionnez « le B-1 by LAMAX Beat » de la liste des
appareils trouvés.
5. En cas de besoin, pour effectuer l’appairage du casque,
entrez le mode de passe « 0000 » sur votre appareil.
6. L’appareil indique l’appairage réussi par le voyant LED
bleu qui clignote toutes les quelques secondes.
Mise en marche
Pour mettre en marche le casque appuyez et maintenez
appuyé le bouton multifonction
. Le voyant LED bleu
clignotant indique la mise en marche du casque.
Arrêt
Pour éteindre le casque appuyez et maintenez appuyé le
bouton multifonction
. Quand le casque est éteint, le
voyant LED arrête de clignoter.
Lecture / Commande
1. En appuyant sur le bouton multifonction
la lecture
démarre ou la lecture se met en pause.
2. En appuyant sur le bouton vous passez au titre suivant,
en le maintenant appuyé vous augmentez le volume.

3. En appuyant sur le bouton vous revenez au titre précédent, en le maintenant appuyé vous baissez le volume.
Note : Les fonctions de commande sont désactivées pendant le chargement.
Appel
1. A
 ppuyez sur le bouton multifonction
pour décrocher.
2. Appuyez sur le même bouton pour raccrocher.
3. Appuyez et maintenez appuyé le bouton ou pour
augmenter ou baisser le volume pendant l’appel.
Chargement
Pour charger le casque branchez le câble sur le port Micro
USB 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 LED
rouge indique la connexion du casque au réseau électrique
et il s’éteint lorsque le casque est complètement chargé. Il
est nécessaire de charger l’appareil sous surveillance.
Utilisation du casque en mode passif
Il est possible d’utiliser le casque avec le fil et économiser
ainsi la batterie. Il suffit de connecter une extrémité 3,5 mm
du câble audio au jack d’entrée dans la partie inférieure de
l’écouteur et de connecter la deuxième extrémité à votre
appareil audio (téléphone, PC ou instrument de musique).
La connexion filaire désactive les fonctions sans fil.

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/B1/manuals

