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INSTRUCTIONS CASQUE BLUETOOTH
Instructions d’installation du casque d’écoute Bluetooth pour Ultraprobe 15,000
1. Mettre en marche le casque Bluetooth.
2. Mettre en marche l’Ultraprobe 15,000.
3. Dans l’écran d’accueil appuyer sur l’icone Bluetooth
4. L’écran de recherche Bluetooth s’ouvre et l’icone de recherche Bluetooth clignotte.
5. Appuyer sur l’icône de recherche Bluetooth. Quand le casque a été détecté, l’icône Bluetooth
indique alors l’état activé.
6. Appuyer alors sur l’icône Bluetooth activée
7. Le code PIN affiché est alors 0000.
8. Appuyer sur OK
9. Vous verrez alors apparaître : *next to the headphone PIN.
10. Appuyer sur sortir. Vous pouvez maintenant utiliser votre casque Bluetooth.
Instructions d ’installation du casque d’écoute Bluetooth pour les autres modèles
d’Ultraprobe
Pour utiliser le casque d’écoute Bluetooth UE –DHC-2BT, vous devez utiliser le Transmetteur
(DHC 2BT-TM)
REMARQUE : Le transmetteur doit être complètement chargé pendant au moins 4 heures
auparavant.
1. Accrocher le transmetteur à l’Ultraprobe grâce au support Velcro fournis et connecter la prise
jack du transmetteur à la prise de casque de l’Ultraprobe.
2. Mettre le casque sur la position “ON” ( La led s’allume en bleu)
3. Appuyer et maintenir appuyé le bouton du transmetteur pendant 3 secondes. La led
s’allume d’abord en rouge puis clignotte en bleu/rouge pendant la recherche du casque.
4. Quand le casque est détecté, la led bleue clignotte toutes les 10 secondes.
5. En standby et quand le casque est déconnecté la led bleue clignotte à raison de deux fois
toutes les 5 secondes.
6. Quand la batterie est faible le bouton du transmetteur clignotte et passe en rouge.
Procédure de chargement du transmetteur :
1. Connnecter le Port USB du chargeur et le port mini USB du transmetteur.
2. Connecteur le chargeur au secteur.
3. Pendant la charge la led du transmetteur apparaît en rouge. Quand ce dernier est
complètement chargé la led rouge s’éteint.

Pour toute question contactez:
UE Systems Europe, Windmolen 20, 7609 NN Almelo (NL)
email: info@uesystems.eu
t: +31 (0)546 725 125 f: +31 (0)546 725 126

