Mode d'emploi
LEICKE Music-Beanie
pour Smartphones avec Bluetooth

Numéro de produit: WD67221 + WD67223 + WD67224
WD67228 + WD67229 + WD67230

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que les éléments suivants sont inclus dans
l'emballage:
Nombre
Accessoires
Remarque
1
Musik-Beanie
Avec Bluetooth 2.1+EDR-Couplage
1
Mikro-USB-cable
Micro-USB
1
Mode d'emploi
DONNÉES TECHNIQUES
Tension d'entrée
Courant d'entrée
Poids
Connexion de données
Distance de transmission
Gamme de fréquences
bande de fréquence

Puissance de transmission max.
Batterie
Durée de vie de la batterie
Temps de charge de la batterie
Température de fonctionnement
Taille

Mikro-USB, 5V
120mA
ca. 110 g
Bluetooth 2.1+ EDR
au moins 6 m en espace ouvert
2.402 GHz - 2.480 GHz
UHF-Bande de fréquence
2.92 mW
4,2V/130mAh, Li-ion
Veille: 60 h en fonctionnement: jusqu' à 4
hrs.
Env. 1 h
0°C ~ 40°C
unifier

INFORMATION PRODUIT
Avec notre bonnet de musique, vous pouvez passer des appels téléphoniques ou
écouter de la musique sur votre smartphone sans avoir à renoncer à la chaleur
protectrice de la casquette sur vos oreilles. Il est équipé de Bluetooth 2.1 et, comme les
pièces électroniques peuvent être retirées du capuchon, le capuchon peut également
être lavé à une température maximale de 30°C. Il est compatible avec tous les
périphériques Bluetooth et peut être chargé via un connecteur micro-USB.
CHARGEMENT
Connectez l'appareil via micro-USB à un appareil approprié, par exemple un ordinateur
portable. Pendant le processus de charge, une LED rouge s'allume lorsque le processus
de charge est terminé.
Notice: La connexion Micro-USB est uniquement conçue pour charger l'appareil et ne
peut pas transmettre de données.
Consignes de sécurité: Les piles ou les piles rechargeables intégrées ne doivent pas
être exposées à des températures élevées ou à un ensoleillement constant.
ÉTABLIR LA CONNEXION À VOTRE SMARTPHONE
ÉTAPE 1: Appuyez sur la touche lecture/pause et maintenez-la enfoncée pendant au
moins 5 secondes jusqu' à ce que la DEL clignote en alternance en rouge et en bleu.
Maintenant, l'appareil peut être trouvé et ajouté par votre smartphone ou votre tablette.
ÉTAPE 2: Allumez votre smartphone ou votre tablette, recherchez le bonnet musical ou
le casque Bluetooth sous Bluetooth et sélectionnez "Connecter".
ÉTAPE 3: Si l'appareil est correctement raccordé, seule la DEL bleue s'allume.
Une fois la connexion établie avec succès, les deux appareils se reconnaissent lors de la
prochaine mise sous tension et aucun couplage supplémentaire n'est nécessaire.

FONCTIONS DE LA BANDE

Appels téléphoniques: Appuyez une fois sur la touche lecture/pause pour répondre à
un appel ou raccrocher.
Musique: Allumez ou éteignez la musique à l'aide de la touche Écouter/Pause.
Appuyez brièvement sur le bouton "-": une chanson en arrière.
Appuyez brièvement sur la touche "+": un morceau avance.
Contrôle du volume: Appuyez longuement sur le bouton "-": Plus fort. Vous entendez
un bip,
une fois que l'appareil a atteint le volume maximal.
Maintenez la touche "+"enfoncée pendant longtemps: maintenez-la enfoncée. Vous
entendrez un bip lorsque l'appareil atteindra le volume minimum.
INSTRUCTIONS DU LAVAGE
Attention!: Les deux haut-parleurs doivent être retirés avant le lavage!
ÉTAPE 1: L'unité de commande et le haut-parleur supplémentaire sont situés dans des
poches cousues sur le bord inférieur du bonnet. Vous pouvez glisser doucement les deux
unités hors de ces poches.
ÉTAPE 2: A l'arrière du bonnet, vous trouverez une ouverture à l'intérieur. Faites glisser
une pièce à la fois vers l'ouverture et tirez-la doucement.
ÉTAPE 3: Vous pouvez maintenant changer le capuchon au maximum. Lavage à 30°C

(Ne pas faire tourner !) puis réinsérez les deux haut-parleurs de la même manière.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•

N'exposez pas votre bonnet à l'humidité ou aux liquides avec électronique intégrée.

•

•
•
•
•
•

Cela pourrait provoquer un court-circuit.
Ne manipulez pas le bonnet. Par exemple: démontage, ouverture, sertissage,
cintrage excessif, perçage, mise au micro-ondes, éclairage, peinture ou mise en
place d'objets inadaptés.
Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes (chaleur/froid).
Évitez les feux ouverts comme les poêles à gaz, les bougies ou les feux de camp.
Les objets tranchants peuvent laisser des égratignures ou endommager le bonnet.
N'essayez pas de réparer, modifier ou modifier le bonnet vous-même.
pour le démolir. Il ne contient aucune partie utile pour vous.
REMARQUE SUR LA BATTERIE

•
•
•
•

N'essayez pas de remplacer la pile. Il est fixe et non destiné à être remplacé.
Chargez la batterie uniquement comme décrit dans ce manuel.
Évitez les températures extrêmement hautes ou basses pendant la charge.
N'essayez pas d'ouvrir la batterie par la force.

DÉCLARATION FCC
Cet équipement a été testé et certifié conforme à un appareil numérique de Classe B, répondant
ainsi au paragraphe 15 des normes FCC.
Ces normes ont été établies pour fournir une protection adéquate contre les interférences nuisibles
dans les bâtiments. L'appareil génère, utilise et peut émettre des ondes électromagnétiques. Une
installation incorrecte peut également interférer avec la transmission de la radio et d'autres
émetteurs radio. Il n' y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans certaines
installations. Cependant, le clavier peut toujours causer des interférences avec les postes de radio
ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil.
Cet équipement est conforme à l'article 15 des normes de la FCC. L'opération est effectuée sous
conditions suivantes:
1. cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
2. cet équipement est exempt d'interférences, y compris les interférences résultant d'une
utilisation non désirée de l'équipement.
3. valeurs mobilières.
Avertissement de la FCC: Les modifications ou adaptations apportées à l'appareil que les
responsables de la conformité n'ont pas acceptées peuvent annuler votre autorisation d'utiliser
l'appareil.
INFORMATIONS IMPORTANTES:

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements:
1. Cet appareil est conforme aux normes RF de la FCC pour
l'exposition aux
rayonnements, qui ont été développées pour les environnements de fonctionnement non
contrôlés. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour se
conformer aux normes FCC.
2. les émetteurs ne doivent pas être utilisés en parallèle ou en combinaison avec une autre
antenne ou un autre émetteur.

ÉLIMINATION
Cet appareil contient des matériaux qui ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Veuillez vous informer sur les prescriptions régionales en vigueur auprès de votre partenaire local.
Protégez l'environnement en participant à des programmes de recyclage!

Remarques sur l'élimination des piles
Dans le cadre de la vente de batteries ou de la fourniture d'appareils contenant des batteries, nous

sommes tenus d'attirer votre attention sur les points suivants:
En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de retourner les piles usagées. Vous pouvez
nous retourner gratuitement les piles usagées que nous transportons ou avons dans notre gamme
de produits en tant que piles neuves, dans notre entrepôt d'expédition (adresse de livraison). Les
symboles représentés sur les piles ont la signification suivante:
Le symbole de la poubelle barrée signifie que la batterie ne doit pas être mise dans les ordures
ménagères.
Pb = La batterie contient plus de 0,004 % en poids de plomb.
Cd = batterie contenant plus de 0,002 % en masse de cadmium
Hg = batterie contenant plus de 0,0005 % en masse de mercure.
Veuillez observer les informations ci-dessus."
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
LEICKE GmbH déclare par la présente que les systèmes radio de types WD67221, WD67223
(WD67221/3), WD67224, WD67228, WD67229 et WD67230 sont conformes aux directives RED
2014/53/EU et RoHS 2011/65/EU. Le texte intégral est disponible à l'adresse Internet
suivante:
www.leicke.eu/de/products/WD67221
www.leicke.eu/de/products/WD67223
www.leicke.eu/de/products/WD67224

www.leicke.eu/de/products/WD67228
www.leicke.eu/de/products/WD67229
www.leicke.eu/de/products/WD67230

CONTACT
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des suggestions.
PRODUCTION, DISTRIBUTION & COMMERCE DE GROS
LEICKE GmbH
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Deutschland
Web: www.leicke.eu/fr
Mail: fr@leicke.com

