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Prise Jack

Charge

Bouton de fonctions

Fonctions                         Etat                                               Instructions
Allumer                             --                    Appuyez 3 secondes sur le bouton des fonctions 

Eteindre                             --                    Appuyez 3 secondes sur le bouton des fonctions 

Mode appairage            Eteint      
 Appuis long de 5s sur le bouton Fonctions, les lumière rouge et 
bleue clignottent , trouvez l’appareil dans la list du téléphone. 
Une fois appairé, la led restera bleue 

 Appuis long de 5s sur le bouton Fonctions, les lumières rouge et 
bleue clignottent , Appuyez brievement sur le bouton Volume +,
La Led va clignoter rapidement entre le bleu et le rouge. Une 
fois connecté, la Led clignotera 3 fois .

Fonction 
intercom Eteint 

Intercom
Communication / musique

Communication / musique
Intercom

Appuyez sur volume -

Appuyez sur volume +

Volume - 

Volume + 

Décrocher            Appel entrant                  Appuyez sur le bouton Fonction

Raccrocher         En appel                       Appuyez sur le bouton Fonction

Rappleler                    Veiller                       Appuyez deux fois sur le bouton Fonction

Musique précéd.               Musique                   Appuis long sur volume -

Intercom On/Off             Veille                Un appuis bref, simultané sur les touches Volume + et 
Volume - vous basculera sur la fonction intercom 

  Rejeter un appel         Appel entrant               Appuyez sur le bouton Fonction pendant 1 seconde

LE DUO
Vue générale

Fonctions



Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent altérer le 
fonctionnement de l’équipement.
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément
à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les
interférences dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des fréquences radio. 
S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.
 Si cet équipement cause des interférences à la réception de la radio ou de la télévision,
l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes interférences
reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
Cet appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé
en condition d'exposition portable sans restriction.

Carte de Garantie

Date de production                                               Nom du client

Date d’achat                                                   Téléphone 

Mag /Web                                                         E-mail

Numéro de produit                                               Details :

Musqie suivante             Musique                Appuis long sur volume +

Play/Pause                Musique                   Appuis bref sur le bouton Fonction

Commande Vocale Veille Appuis bref sur le bouton fonction et le bouton volume + 
en même temps

Garantie


