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HD68
Manuel de l'utilisateur
CASQUE STÉRÉO BLUETOOTH
Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.
EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1.
2.

: Pression longue pour augmenter le volume, pression courte pour passer à la piste suivante
Veille / Marche; Lecture/Pause ; Accepter un appel / Terminer un appel / Rejeter un appel / Recomposer

un appel / Transférer un appel
3.
: Pression longue pour diminuer le volume, pression courte pour passer à la piste précédente
4. Indicateur de fonction LED (bleu pour le mode Bluetooth, rouge pour le chargement)
5. Entrée auxiliaire (AUX IN)
6. Prise micro-USB pour le chargement
7. Microphone
ALIMENTATION
Ce lecteur est équipé d’une batterie lithium-polymère rechargeable intégrée. Chargez la batterie pendant au moins
quatre heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Pour charger la batterie interne, connectez la plus petite extrémité du câble USB fourni sur la prise micro USB et
l'autre extrémité sur une prise alimentée par USB sur votre ordinateur ou sur une alimentation CA (non fournie)
L'indicateur LED de fonction passera à la couleur rouge pendant le chargement et il changera en bleu lorsque la
batterie est complètement chargée.
Notes :
-L'unité est alimentée par des sources d'énergie limitées.
-L'appareil est conçu avec un système de protection thermique. Lorsque la température de fonctionnement de
l'appareil dépasse 45°C, l'appareil arrête automatiquement de charger la batterie intégrée pour assurer sa protection.
Dans ce cas, attendez que l'appareil se refroidisse pour reprendre son fonctionnement normal.

Avertissements :
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• Lors de l’utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
• Afin d’allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température d’intérieur.
• La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d’incendie ou de brûlure chimique en cas d’utilisation
incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
• N’exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d’autres sources de chaleur
similaires.
• Veillez au respect de l’environnement lorsque vous vous débarrassez des piles.
• Ne jetez pas les piles au feu !

• N’exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d’autres sources de chaleur
similaires.
• Lorsque la batterie est faible, l'appareil émet un bip toutes les 20 secondes. L'appareil s'éteindra automatiquement
lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner.
UTILISATION
Allumer / éteindre l'unité
Appuyez longuement sur

Appuyez longuement sur

pour allumer l'unité. Le voyant LED de fonction s'allumera
de nouveau pour éteindre l'unité. Le voyant de fonction s'éteindra.

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth
SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres
marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.
Coupler un appareil Bluetooth
Appuyez longuement sur

pour allumer l'unité. Le voyant LED de fonction clignotera en bleu et rouge en alternance

indiquant qu'il est en mode de couplage. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez « NEWONE
HD68 » dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si
l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez '0000'. Certains appareils Bluetooth vous demanderont
d'accepter la connexion. Si les unités sont correctement couplées, vous entendrez un signal sonore. S'il n'y a pas de
couplage ou que le couplage n'est pas effectué dans les 10 minutes, le casque s'éteindra automatiquement.
Astuce: Si vous souhaitez connecter votre casque à un autre périphérique audio Bluetooth, vous devez d'abord
déconnecter le périphérique en cours et suivre les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.
·Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu

Bluetooth et choisir « utiliser comme un dispositif audio (Stéréo) » ou une phrase similaire.
·Le couplage reste intact lorsque l’unité et/ou l’appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une
connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
·Lorsque vous rallumez l'unité, elle essayera automatiquement de reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth
connecté.
Utiliser un appareil Bluetooth
1. Avec une unité couplée (voir la section précédente), utilisez votre périphérique Bluetooth et le son sera entendu
par le casque.
2. Appuyez sur la touche

pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
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3. Tenez les touches

/

appuyées pour régler le volume de son. Vous pouvez également régler le

volume sur l'appareil sur lequel vous êtes couplé.
4. Appuyez brièvement sur les touches

/

pour choisir le fichier audio de votre choix.

Remarque: La LED de fonction clignotera en bleu pendant la lecture.
Recevoir un appel
Cette unité est équipée d'un microphone intégré, qui vous permet de passer ou terminer des appels d'un téléphone
portable connecté sur cette unité. Assurez-vous que votre téléphone avec le Bluetooth activé soit connecté sur l'unité.
Lorsque vous recevez un appel sur le téléphone portable, vous entendrez une tonalité d'appel d'appel entrant sur
l'unité.

1. Appuyez sur la touche

pour répondre à l'appel entrant.

2. Appuyez sur la touche

de nouveau pour terminer l'appel.

3. Pour rejeter l'appel entrant, tenez la touche

appuyée.

4. Pour transférer le son entre l'unité et le téléphone mobile, tenez la touché

appuyée pendant un appel.

5. Pour appeler le dernier numéro composé dans la mémoire du téléphone portable, appuyez sur la touche
deux fois.
Remarque :
• Ce système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio
Bluetooth.
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil " NEW ONE HD68 " est conforme aux exigences essentielles
et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le
site www.new-one.eu
UTILISATION DE LA PRISE AUX IN
1. Insérez une extrémité d'un câble audio dans la prise LINE OUT ou du casque de votre périphérique audio externe
et l'autre extrémité dans la prise AUX IN du casque. (Remarque : Si le casque est en mode ON, il s'éteindra
automatiquement une fois que le câble audio est branché.) Le casque fonctionnera comme un casque normal.
2. Démarrez la lecture du périphérique externe et le son de sortie du périphérique audio externe sera entendu par le
casque.
3. Pour régler le volume, utilisez le contrôle du volume sur le périphérique audio externe.
4. Pour arrêter la lecture, débranchez le câble audio de la prise AUX IN du casque.
Afin de réduire les risques de lésions auditives, n’écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant
longtemps.
Tension de sortie maximum ≤ 150mV
Tension caractéristique large bande ≥ 75mV
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:
Pas de courant
• l'appareil n'est pas allumé, appuyez longuement sur

pour allumer l'unité.

• Assurez-vous que l'unité soit chargée.
Pas de son - général
• Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
• Le volume du HD68 est réglé au minimum, augmentez le volume.
L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.
• Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil
pour activer la fonction Bluetooth.
• L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil et réessayez.
SPÉCIFICATIONS
PILES RECHARGEABLES
Type de batterie : Batterie polymère Lithium 3,7V 185mAh
Puissance de charge: 5V CC
300mA
Durée de fonctionnement: Environ 8 heures à 60% du volume après chargement complet
Temps de chargement: Environ 1~2 heures
BLUETOOTH
Bluetooth:2.402-2.48GHz
Puissance de sortie des RF (fréquences radios) : 0 dBm
Version Bluetooth : V5.0
Distance de fonctionnement : Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent
affecter la portée de l'appareil)
Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

AVERTISSEMENT :
• Ne placez pas de bougie sur ou à proximité de l'appareil.
• Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
• Veillez à ne pas exposer votre appareil aux éclaboussures.
• Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l’appareil pour assurer une ventilation suffisante.
• Ne placez pas de récipient rempli de liquide, tel qu’un vase, sur l’appareil.
• Un niveau de volume trop élevé peut entraîner une perte auditive.
• Sous l’influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait
présenter des dysfonctionnements et l’utilisateur devra faire une réinitialisation de l’appareil.
• Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le
cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions.
Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez déplacer et utiliser le produit dans un endroit offrant
une meilleure réception.
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Si à l’avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent
pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche.
Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements
électriques et électroniques).

Nos emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri, pour en savoir
plus: www.quefairedemesdechets.fr

