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Introduction 

Le micro-casque On Ear de DIGITUS® garantit une 
qualité vocale optimale et une vitesse de 
connexion accrue grâce à la technologie Bluetooth 
5.0. Le micro-casque peut être connecté à deux 
appareils simultanément, ce qui lui permet par 
exemple, de passer rapidement et facilement d'un 
smartphone à un autre. La portée peut atteindre 
10 m selon l'environnement. Ce micro-casque 
Bluetooth est compatible avec les smartphones 
iOS et Android et dispose d'une autonomie de 17 
heures de conversation grâce à sa batterie lithium-
ion. Son arceau peut facilement être ajusté à la 
forme et à la taille de la tête, et son microphone 
orientable lui permet d'être utilisé aussi bien par 
les gauchers que les droitiers.   
Le rembourrage doux des écouteurs garantit un 
maximum de confort. 



3 

1. Vue d'ensemble du produit 

 
1. Volume - 
2. Voyant LED 
3. Micro USB 
4. Volume + 
5. Bouton multifonction 
6. Interface de la station de charge 
7. Microphone 
 
Contenu de la livraison 
1. 1 x micro-casque On Ear  
2. 1 x station de charge 
3. 1 x câble de chargement, USB A – Micro USB 
4. 1 x guide d'installation rapide 
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2. Fonctionnalités de base 
Bouton Fonctionnalité Fonctionnement 
Bouton 
multi-
fonction 

Allumer Lorsque l'appareil est 
éteint, appuyer 1 à  
3 secondes sur le bouton 
multifonction pour le 
mettre en marche 

Éteindre Lorsque l'appareil est en 
marche, appuyer 5 
secondes pour éteindre 
l'appareil 

Mode 
appairage 

Lorsque l'appareil est 
éteint, appuyer 5 à 8 
secondes pour passer en 
mode appairage.  Ou en 
mode veille non 
connecté, appuyez deux 
fois sur le bouton 
multifonction pour passer 
en mode appairage 

Lecture / Pause Appuyer brièvement pour 
lire/mettre en pause la 
musique 

Recomposer un 
appel 

Appuyer deux fois sur le 
bouton multifonction 
pour composer le dernier 
appel 
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 Recon- 
nexion 

Si l'appairage a été 
enregistré, allumer 
l'appareil et il se 
reconnecte, ou bien 
appuyer brièvement sur 
le bouton multifonction 
pour rétablir l'appairage 

Passer un appel 
par commande 
vocale 

Appuyer pendant  
1 seconde sur le bouton 
multifonction puis 
relâcher 

Commuta- 
teur audio 

Appuyer pendant  
1 seconde sur le bouton 
multifonction pour passer 
de l'audio du téléphone à 
celui du micro-casque 
Bluetooth 

Répondre  
à un appel 

Appuyer brièvement 
(quand un appel arrive) 

Raccrocher Appuyer brièvement 
(pendant un appel) 

Rejeter un 
appel 

Appuyer pendant  
1 seconde (quand un 
appel arrive) 

Volume+ Augmenter le 
volume 

Appuyer brièvement 

Titre suivant Appuyer pendant  
1 seconde 

Volume- Réduire le 
volume 

Appuyer brièvement 

Titre précédent Appuyer pendant  
1 seconde 
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3. Appairage Bluetooth et connexion 
A. Lorsque l'appareil est éteint, appuyer 5 à  

8 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en 
bleu et rouge alternativement pour passer en 
mode appairage. 

B. Rechercher et cliquer sur « DA-12211 » dans 
la liste des appareils appairés de votre 
téléphone pour le connecter via Bluetooth ; 
une fois connecté, le voyant clignote en bleu et 
vous pouvez maintenant écouter la musique 
du téléphone avec le micro-casque. 

C. Utiliser les boutons multifonction / Volume + / 
Volume - du micro-casque Bluetooth pour 
décrocher/raccrocher un appel, lire/mettre en 
pause de la musique, passer d'une chanson à 
une autre, et augmenter/réduire le volume. 

 

Appairage 

 
Lorsque l'appareil est éteint, appuyer 5 à  

8 secondes sur le bouton multifonction jusqu'à 
ce que le voyant clignote en bleu et rouge alter-

nativement pour passer en mode appairage. 
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Connexion 

 
Rechercher et cliquer sur « DA-12211 » dans la 
liste des appareils appairés de votre téléphone 
pour connecter le micro-casque via Bluetooth. 

 

4. Connecter deux appareils 
A. Suivre la partie 3 pour se connecter au 

premier téléphone, puis désactiver la fonction 
Bluetooth du premier téléphone. 

B. Appuyer deux fois sur le bouton multifonction 
pour revenir au mode appairage avec le 
voyant clignotant en rouge et bleu 
alternativement. 

C. Rechercher et cliquer sur « DA-12211 » dans la 
liste des appareils appairés de votre second 
téléphone pour le connecter via Bluetooth, le 
voyant passe au bleu et clignote lentement 
après la connexion. 

D. Activer la fonction Bluetooth du premier 
téléphone, cliquer sur « DA-12211 » dans la 
liste des appareils appairés pour le 
reconnecter via Bluetooth. Le micro-casque 
est maintenant connecté à deux téléphones. 
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Remarque : La musique ne peut être lue qu'à 
partir d'un seul des deux téléphones connectés. 
Lorsque vous voulez lire de la musique à partir 
d'un autre téléphone, vous devez mettre en pause 
ou fermer la musique du téléphone en cours 
d'utilisation. La même manipulation doit est 
effectuée lors des appels.                                                          
 

5. Voyant LED 
Mode Voyant LED 
Allumer Le voyant clignote en bleu 

pendant 1 sec. 
Éteindre Le voyant clignote en 

rouge pendant 1 sec. 
Mode 
appairage 

Le voyant clignote en rouge 
et bleu alternativement 

Mode veille 
non connecté 

Le voyant clignote en bleu 
toutes les 2 sec. 

Mode veille  
connecté 

Le voyant clignote en bleu 
toutes les 5 sec. 

Lecture de la 
musique 

Le voyant clignote en bleu 
toutes les 5 sec. 

Appel Le voyant clignote en bleu 
toutes les 5 sec. 
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6. Recharge 
Veuillez charger le DA-12211 dès que le voyant 
rouge clignote. Temps de chargement dure en-
viron 2 heures. Le voyant restant allumé en rouge 
devient bleu lorsque la recharge est terminée. 
 

Raccordement pour le chargement 
Raccorder une extrémité du câble de chargement 
Micro USB au port de charge du DA-12211 et l'autre 
extrémité au support de charge (chargeur de voi-ture, 
chargeur de voyage, port USB d'un ordinateur, etc.). 

 
Chargement avec un 
chargeur 

Chargement avec un PC 

 
 
 

Effacer la liste 
des appareils 
appairés 

Le voyant clignote en bleu 
et rouge une fois en même 
temps. 

Recharge Le voyant reste allumé en 
rouge 

Chargement 
terminé 

Le voyant reste allumé en 
bleu 

Batterie faible Le voyant clignote en 
rouge 



10 

Utilisation de la station de charge  
Placer le DA-12211 sur la station de charge, puis 
connecter la station de charge au chargeur USB via 
le port Micro USB pour le chargement. 

 
Chargement avec un 
chargeur 

Chargement avec un PC 

Remarque : Veuillez charger le DA-12211 au 
moins une fois tous les 2 mois lorsque vous ne 
l'utilisez pas. 
 

7. Caractéristiques du produit 
Version du Bluetooth Bluetooth 5.0 
Puce Bluetooth CSR 8615 
Portée 10 m 
Protocoles Bluetooth HSP, HFP, A2DP, 

AVRCP 
Codec SBC 
Capacité de la batterie  180 mAh / 3,7 V 
Temps de chargement 2 h 
Autonomie en veille 200 h 
 Autonomie 17 h (à 50 % du 

volume) 
Poids du micro-casque 51 g 
Poids de la station de charge 242 g 
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Dimensions du micro-casque 163,21 x 142,27 x 
48,5 mm 

Dimensions de la station de 
charge 

79 x 73 x 31 mm 

Remarque : La durée d'utilisation réelle varie 
selon l'environnement et le temps d'écoute de la 
musique. 
 

8. Informations techniques et 
émissions RF 

Version du matériel V008 
Version du logiciel V004 
Fréquence SFD 2402 – 2480 MHz 
Type de modulation GFSK 
Puissance de fréquence 
radio 

4dBm 

 
9. Questions-Réponses 
A. Comment se reconnecter et utiliser le système 

en cas d'échec de la reconnexion ?  
Lorsque ce produit se connecte à votre 
téléphone mobile avec succès la première fois, 
il recherche et se reconnecte automatiquement 
à l'appareil apparié lorsqu'il est mis sous 
tension. En cas d'échec, veuillez à nouveau 
procéder à l'appairage. 

B. Comment effacer la liste des appareils 
appairés ? 
Lorsque l'appareil est allumé, appuyer sur les 
boutons Volume + et Volume - pendant 5 
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secondes pour supprimer la liste des appareils 
appairés. Le voyant clignote en bleu et rouge 
une fois en même temps, cela signifie que la 
liste des appareils appairés a été effacée et que 
l'appareil ne se reconnectera automatiquement 
à l'appareil connecté précédemment. En cas de 
problèmes de connexion, essayer en premier 
lieu d'effacer la liste des appareils appairés. 

C. Quel est le mot de passe pour effectuer 
l'appairage ? 
Certains appareils de connexion nécessitent 
un mot de passe pour effectuer l'appairage, 
essayer 0000 ou 8888 ou 1111 ou 1234. 

D. Quels sont les appareils capables de charger 
le casque ? 
N'importe quel chargeur 5 VCC avec un courant 
de charge de plus de 500mA (chargeur de 
voiture, batterie externe, PC etc.). 

E. Téléconférence à trois 
Un nouvel appel entrant arrive lorsque vous 
êtes déjà en communication : appuyer sur le 
bouton multifonction pour répondre au 
nouvel appel et raccrocher l'appel en cours ;  
appuyer deux fois sur le bouton multifonction 
pour répondre au nouvel appel et conserver 
l'appel en cours ;  
appuyer sur le bouton multifonction pendant 
1 seconde pour rejeter le nouvel appel.  
Lorsque vous êtes déjà en communication 
avec deux interlocuteurs, appuyer deux fois 
sur le bouton multifonction pour basculer de 
l'appel en cours à l'appel en attente. 
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Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la 
Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. 
Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration 
de Conformité par courrier postal adressé au fabricant à 
l'adresse indiquée ci-dessous. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid, Allemagne 

 

 


