Systèmes VIPER BL3.0
Système ET-A1 (casque Viper RSV171 BL3.0)

Allumer:
Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant au moins 2 secondes, le casque
émettra un bip et indiquera qu'il est maintenant sous tension. Relâchez le bouton et ne le maintenez pas
plus longtemps. La LED bleue s'allume et vous entendrez des bips ascendants et «Power on» sera
prononcé.

Éteindre:
Pendant que le casque est en mode veille. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 4
secondes, le voyant rouge s'allume pendant environ 1 seconde jusqu'à ce qu'il s'éteigne complètement
et vous entendrez «Éteindre».

Couplage avec un téléphone ou un appareil compatible:
Veuillez vous assurer que le casque est éteint. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant au moins 8
secondes. Le casque s'allumera (NE LAISSEZ PAS LE BOUTON D'ALIMENTATION) après 5 secondes
supplémentaires, puis le voyant LED clignotera en rouge et bleu en alternance et vous entendrez un
message vocal disant «Pairing» dans les haut-parleurs.
Activez votre fonction Bluetooth sur votre téléphone mobile. Votre téléphone mobile va maintenant
scanner les appareils à proximité et trouver un appareil nommé CASQUE VIPER BLUETOOTH Veuillez
autoriser votre téléphone mobile à se coupler avec cet appareil.
Vous entendrez un message vocal du casque indiquant «Appairage réussi» dans les haut-parleurs. Une
fois l'appairage entre les deux appareils réussi, les voyants LED du casque passeront des feux clignotants
rouges et bleus à un voyant LED bleu uniquement.
Remarque: si un code PIN est requis par votre téléphone mobile, veuillez saisir «0000»
La procédure de couplage n'a pas besoin d'être répétée une fois terminée. Une fois terminé, vous devez
mettre le casque en veille uniquement et l'appareil couplé se connectera automatiquement.

Couplage à l'interphone:
Le système Viper BL4.2 peut être couplé avec un autre casque pour une conversation par intercom
Bluetooth. Tous les casques doivent être de marque Viper et compatibles BL4.0-4.2. Les versions plus
anciennes ne seront pas couplées dans l'interphone.

Procédure:
À partir de OFF, placez les deux casques en mode d'appairage (comme décrit ci-dessus) avec des feux
clignotants ROUGE et BLEU.
Lorsque les deux casques sont en mode d'appairage, sur l'un des casques (le MASTER), appuyez
brièvement une fois sur le bouton d'alimentation. Vous entendrez le mot «Recherche» et peu de temps
après «Association réussie». À ce stade, les deux casques reviendront en mode VEILLE. IMPORTANT **
Vous devez maintenant éteindre les deux casques et refaire la même chose que ci-dessus mais en
appuyant sur le bouton MASTER de l'autre casque ** Vous devez donc coupler l'interphone dans les
deux sens pour continuer.

Le double appariement ci-dessus entraînera la mise en veille des casques. Pour activer l'appel
interphone, vous devez maintenant appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation de l'un des deux
casques. Cela lancera l'appel interphone.
En mode interphone. Un silence prolongé réduira automatiquement le volume du système d'annulation
de la voix. Il reprendra et s'ajustera automatiquement à votre voix lorsque vous reprenez la parole.

Démarrage et fin de la conversation par intercom:
Une fois le couplage (comme ci-dessus) terminé, vous pouvez démarrer une conversation par
interphone en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation. Pour mettre fin à une conversation par
intercom, appuyez à nouveau sur Alimentation.
Pour basculer entre le téléphone et l'interphone, vous devez appuyer une fois sur le bouton du
téléphone dans chaque cas.

Activation vocale:
Sur les téléphones compatibles (uniquement), si aucune musique n'est en cours de lecture et que le
casque est connecté à un téléphone en mode veille, appuyez sur le bouton Téléphone et maintenez-le
enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip court. Cela lancera la fonction
d'activation vocale, par exemple Siri sur un iPhone sera activé. Ceci est spécifique au téléphone et peut
ne pas fonctionner sur tous les téléphones.
Recomposition du dernier numéro:
Lorsque le casque est en mode veille, double-cliquez sur le bouton Téléphone, et cela recomposera le
dernier numéro. Vous entendrez un message vocal disant "Recomposition".

Réponse à l'appel:
Lorsque vous avez un appel entrant, appuyez simplement sur le bouton Téléphone pour répondre à
l'appel, ou sur certains téléphones, le casque répondra automatiquement à l'appel entrant après 5-8
secondes.

Rejeter l'appel:
Pour rejeter un appel, veuillez double-cliquer sur le bouton Téléphone. Vous entendrez un message
vocal disant «Appel rejeté».

Mettre fin à un appel:
Pour mettre fin à un appel, appuyez simplement sur le bouton Téléphone lorsqu'un appel est actif. Vous
entendrez un message vocal disant «Appel terminé»

Lecture / pause de musique:
Pour lire ou mettre en pause de la musique, appuyez sur le bouton Téléphone en mode veille.

Changer de piste (saut avant / arrière):
Appuyez longuement sur le bouton du téléphone pendant environ 2 secondes lors de la lecture de
musique jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Vous pouvez ensuite faire pivoter le bouton du
téléphone pour suivre en avant ou en arrière. Une fois terminé, appuyez à nouveau sur le bouton du
téléphone pour revenir en mode veille.

Ajuster le volume:
Pour régler le volume, tournez le cadran du téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le
sens inverse pour changer le volume par incréments. À un niveau maximum ou minimum, le casque
émet un bip. Veuillez également vous assurer que le volume du téléphone est réglé sur plein avant.

Invites vocales de la batterie:
Le système Viper ET-A1 vous informera à certains points de la capacité restante de la batterie, à l'aide
d'instructions vocales audibles.

Avertissement de batterie faible:
Lorsque la batterie est faible, le voyant rouge clignote toutes les quelques minutes et vous entendez un
message vocal indiquant «Batterie faible».

Chargement du casque:
Vous pouvez charger le casque en connectant le câble USB fourni à un port USB d'ordinateur ou à un
chargeur mural USB. L'indicateur lumineux LED affichera une lumière rouge constante pendant que
l'appareil est en charge et la LED L'indicateur s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée. La
charge complète prend environ 4 heures.

Réinitialiser le système:
Appuyez sur le bouton de réinitialisation du module de base pour réinitialiser le système complet. Le
bouton de réinitialisation est situé sur le module à côté du port de charge. Vous devrez retirer le
couvercle de la boîte pour l'afficher.

Système MINI-S2 (casque Viper RSV31 BL4.1):
Sur ce système, quelques fonctions fonctionnent différemment (car il n'y a qu'un seul bouton).
Ce système ne fonctionnera pas avec la réduction du bruit.
Pour changer de piste, vous devez tourner et maintenir le bouton de numérotation (dans le sens des
aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre selon la façon dont vous
préférez) Pour changer le volume, vous devez tourner la molette et la relâcher pour régler le volume
d'un incrément. Répéter ceci assurera que le volume s'ajuste. Vous devez tourner le cadran
complètement à la limite de la rotation pour vous assurer qu'il s'inscrit avec le casque.

