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Merci d'avoir acheté votre casque HW10. Nous sommes sûrs que vous
apprécierez son large éventail de fonctionnalités, et trouverez le casque
confortable à porter et facile à utiliser.
1. Charger la batterie
1.1 Branchez l’alimentation dans la prise sur la base prévu à cet effet.
1.2 Connectez l’alimentation dans la prise de courant.

2.1 Avant l'appairage, veuillez lire les instructions pour coupler un nouveau casque
DECT dans le guide de l'utilisateur de votre téléphone DECT.
2.2 Allumer et éteindre le casque: Appuyez sur le bouton multifonction pour
allumer le casque. Appuyez et maintenez le bouton multifonctions pour
éteindre le casque.
2.3 Basculez l'ODHW10 en mode d'appairage: maintenez enfoncé le
bouton Mute pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que l'indicateur sur le
casque commence à clignoter rapidement.
2.4 Lorsque le casque est appairé avec le téléphone DECT, un bip va
se faire entendre et l'indicateur sur le casque clignote lentement.
2.5 Si le jumelage échoue, éteignez le casque et rallumez-le,
puis répétez l'étape 2.3.
Remarque importante: N'oubliez pas que pour utiliser l'ODHW10, votre téléphone
DECT doit être conforme à la norme GAP (Generic Access Profile), conforme à la
norme DECT la plus moderne.
Si vous n'êtes pas sûr que votre appareil est conforme à la norme GAP,
veuillez vous reporter au guide d'utilisation de votre téléphone DECT.

1.3 Positionnez le casque sur la base.
1.4 L’indicateur de charge de la batterie clignote lors du chargement et
s’allume lorsque la batterie est complètement chargée.

3.1 Les appels entrants vous sont signalés par un signal dans le casque.
Vous pouvez répondre aux appels en appuyant une fois sur le bouton
multifonction. Pour mettre fin à un appel téléphonique, appuyez une fois de
plus sur le bouton multifonction du casque.
3.2 Faites un appel téléphonique et demandez à la personne que vous appelez de
vous aider.
3.3 Réglez le volume du son reçu en appuyant sur le bouton + ou -. Ce
paramètre est enregistré. Lorsque le volume atteint max ou min, vous entendrez
un bip dans le casque.
3.4 Pour activer la fonction de sourdine, appuyez une fois sur le bouton de
sourdine. En mode silencieux, un bip retentit toutes les 5 secondes. Pour
désactiver la fonction de sourdine, appuyez deux fois sur le bouton Muet.

1.5 Chargez le casque pendant au moins 20 minutes avant de l'utiliser. Il faut
moins de 3 heures pour une charge complète, offrant jusqu'à 8 heures de
temps de conversation. Remarque: Lorsqu'il n'est pas utilisé, placez le casque
dans la base pour charger. Si la charge de la batterie est trop faible, un bip
discontinu retentira dans le casque.
2.Mise en place
Avant d'utiliser ODHW10, vous devez coupler le kit oreillette à la base de votre
téléphone DECT.
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