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Guide d'installation rapide 
DA-30113 



Nous vous remercions pour votre achat du casque sans fil Bluetooth Digitus, nous vous encourageons à lire 

entièrement ce guide d'installation rapide pour tirer le meilleur parti de ce casque sans fil innovant. 

                                   

1. Contenu de l'emballage : 
Casque ; câble de charge USB, guide d'utilisation. 

 

2. Fonctions des touches : 

 
 

9. Touche marche/arrêt. 

1. Port de recharge USB  

2. Microphone 

3. Piste précédente 

4. Augmenter le volume (+) 

5. Touche Lecture/Pause 

6. Diminuer le volume (-) 

7. Piste suivante 

 

Voyant d'état : 

 L'alternance des voyants rouge et vert indique que le casque est entré dans le mode couplage et prêt à 

être détectable pour la première fois.  

 Le voyant vert clignotant lentement indique que le dispositif est allumé et/ou connecté 

 Un voyant rouge fixe indique que la batterie est en cours de charge. Lorsque la batterie a atteint sa pleine 

capacité, le voyant rouge s'éteint.  

 
3. Charger votre casque 
 Utilisez le câble USB fourni pour recharger la batterie directement à partir de votre PC. 

 Assurez-vous que votre casque est complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois. 

 La batterie du casque doit être chargée pendant au moins pendant 4 heures lors de la première fois. Par 

la suite, la batterie prendra 2 à 3 heures pour se recharger. 

 



4. Utilisation avancée 
Remarque : Avant d'installer ce produit, assurez-vous que votre ordinateur de bureau ou portable est doté de 

Bluetooth. Si votre ordinateur n'est pas compatible Bluetooth, vous devez acheter un dongle Bluetooth, de 

préférence la version 2.1 ou ultérieure. 

 

A. Couplage du casque avec votre ordinateur  

1. Assurez-vous que casque est éteint. 

2. Activez le programme Bluetooth de votre ordinateur pour lancer l'installation. 

3. L'écran "Recherche de nouveaux appareils" sera affiché. 

4. Placez les deux appareils à une distance ne dépassant pas un mètre l'un de l'autre. 

5. Appuyez sur la touche d'alimentation de l'appareil pour l'allumer. Les voyants vert et rouge se mettent à 

clignoter dans un ordre séquentiel. Ceci indique que le casque est entré en mode couplage. 

6. Dès que le système détecte le nouvel appareil dans votre boîte de dialogue, double-cliquez sur l'icône 

représentant le casque. 

7. Le logiciel peut activer la fenêtre du code d'accès et vous demandera d'entrer le code PIN = "0000" (4 

zéros). Autrement, la connexion sans fil sera automatiquement établie avec l'appareil distant. 

8. Si le couplage est réussi, le voyant vert se met à clignoter lentement, si après 60 secondes le processus 

de couplage échoue, répétez les étapes 1 à 7 ci-dessus. 

9. Le casque passe automatiquement en mode veille après une courte période d'inactivité. 

 

B. Couplage du casque avec votre ordinateur  

1. Assurez-vous que casque est éteint. 

2. Réglez votre téléphone Bluetooth pour "découvrir" le casque sans fil. 

3. Placez les deux appareils à une distance ne dépassant pas un mètre l'un de l'autre. 

4. Appuyez sur la touche d'alimentation de l'appareil pour l'allumer. Les voyants vert et rouge se mettent à 

clignoter rapidement dans un ordre séquentiel. Ceci indique que le casque est entré en mode couplage. 

5. Suivez les instructions du téléphone, qui après la détection du casque sans fil, vous demandera si vous 

souhaitez le coupler. 

6. Acceptez en appuyant sur la touche "Oui" ou "OK" du téléphone, si on vous le demande, entrez le code 

d'accès = "0000" (4 zéros). Votre téléphone confirme une fois le couplage terminé. 

7. Si le couplage est réussi, le voyant vert se met à clignoter lentement, si après 60 secondes le processus 

de couplage échoue, répétez les étapes 1 à 6 ci-dessus.                                                  

8. Le casque passe automatiquement en mode veille après une courte période d'inactivité. 

 

 

5. Répondre et mettre fin à un appel en utilisant votre téléphone portable 
 Le combiné sonne en cas d'appel entrant. 

 Appuyez brièvement sur la touche d'alimentation pour répondre à un appel entrant. Vous pouvez 

également appuyer sur la touche réponse de votre téléphone portable pour recevoir l'appel dans votre 

casque. La lecture audio est suspendue temporairement. 

 Pour terminer un appel, appuyez de nouveau sur la touche d'alimentation. Vous pouvez également mettre 

fin à l'appel directement depuis votre téléphone portable. La lecture de musique reprend 

automatiquement dès que vous raccrochez. 

 

 



6. Spécifications : 
Micro Spéc. : 

Microphone : ￠6*5mm 

Directivité : omnidirectionnel 

S.P.L (niveau de pression acoustique) : -58±3dB 

Impédance : ≤2,2KΩ 

Réponse en fréquence : 20Hz-20.000Hz 

Operating Voltage: 4,5V 

 

Spéc. du haut-parleur : 

Diamètre du haut-parleur : ￠40mm    

Impédance : 32Ω 

S.P.L (niveau de pression acoustique) : 118±3dB S.P.L à 1KHZ  

Puissance nominale : 20mW 

Puissance globale : 50mW 

Réponse en fréquence : 20Hz-20.000Hz 

 

Alimentation : 

Type de batterie : Batterie Lithium-polymère 400mAh rechargeable intégrée 

Type de connecteur de charge : Port USB 

Autonomie : Jusqu'à 6 heures de temps de conversation ou de lecture audio 

Autonomie en veille : Jusqu'à 90 heures 

Temps de charge : 2 heures 

 

Température de fonctionnement : -10 oC - 45oC 

Température de stockage : -25 oC - 60oC 

 

 

7.  Attention : 
1. Si vous ne pouvez pas allumer le casque, vérifiez votre alimentation, le charger. 

2. N'oubliez pas d'éteindre le casque lorsqu'il n'est pas utilisé. 

3. Si vous n'avez pas utilisé le casque pendant une longue période, veuillez le recharger avant de le 

réutiliser. 

4. N'essayez pas de démonter, réparer ou apporter des modifications au casque. 

5. Ne rangez pas l'appareil dans un endroit de température ou d'humidité excessive ou très poussiéreux. 

6. Ne rangez pas l'appareil dans un endroit de température dépassant les 45 degrés. 


