TREKZ TITANIUM

User Guide

Conﬁgurer votre Trekz Titanium

1. Charge

2. Couplage

3. Connexion

Charger le casque avec le
câble de chargement
micro-USB fourni.
L'indicateur LED devient
bleu quand la charge est
terminée.

Ensuite, appuyer et
maintenir le bouton
d'alimentation pendant 5
secondes pour entrer en
mode couplage. L'indicateur
LED clignote en bleu et
rouge alternativement
pendant la recherche.

Activer les paramètres du
Bluetooth® de votre
appareil et sélectionner
“Trekz Titanium
d'AfterShokz”. L'indicateur
LED devient bleu une fois
connecté.

Bouton multifonction

Microphone 2

Microphone 1

Merci de penser à enregistrer votre compte Trekz à bit.ly/RegisterMyTrekz

Micro-USB

Indicateur LED

Volume + / Bouton d'alimentation

Bouton multifonction (A)
Fonction

Action

Caractéristiques
Invite vocale

Numéro de pièce

AS600

Portée sans ﬁl

33 ft (10m)

Écoute par conduction osseuse

Batterie

au lithium-ion rechargeable
6 Heures

Lecture/pause musique

Cliquer une fois

Un bips

Type de speaker

Passer à la chanson suivante

Double-cliquez pendant que la
musique joue

Un bips

Réponse de fréquence

20Hz~20KHz

Lecture en continue

Répondre/ﬁn d'appel

Cliquer une fois

Un bips

Sensibilité

100 ± 3dB

Temps de pause

10 jours

Répondre à l'appel entrant et
mettre l'appel en cours en attente

Cliquez une fois pour basculer entre
les appelants

Un bips

Microphone

-40dB ± 3dB

Temps de charge

1,5 Heures

Version Bluetooth®

Bluetooth® v4.1

Poids

1.27 oz (36g)

Répondre à l'appel entrant et
terminer l'appel en cours

Appuyer et maintenir pendant 2
secondes

Un bips

Proﬁles compatibles

A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Garantie

2 ans

Numération vocale

Appuyer et maintenir pendant
2 secondes
Appuyer et maintenir pendant
2 secondes

Recomposition du dernier
numéro

Double-cliquez

Refuser un appel

Deux bips
"Numération vocale"
"Recomposition du
dernier numéro"

Couplage multi-points

A

Volume + / Bouton d'alimentation (B) ; Volume - (C)
Fonction
Alimentation on/off

Action
Appuyer et maintenir enfoncé le bouton
d'alimentation pendant 2 secondes

Quatre bips et "bienvenue à
Trekz Titanium"

Mute (Muet)

Maintenir enfoncés les deux pendant 2
secondes pendant un appel.

"Activer" ou "Désactiver"

Modiﬁcation de réglage d'EQ

Appuyer et maintenir enfoncés pendant
2 secondes pendant que la musique joue

"Égalisation modiﬁée"

Vériﬁer état de la batterie

Cliquez sur le volume haut ou le bas
quand la musique est en pause

"Batterie haute, moyenne,
faible, ou mettre sous charge"

Régler le volume

Cliquez sur le volume haut ou le bas
pour régler le volume

Un bip

1. Entrer mode couplage

Rouge ﬁxe

charge en cours

2. Appuyer sur le bouton multifonction + volume haut / bouton d'alimentation
pendant 2 secondes (Audrey SaysTM “multi-point activé")

Bleu ﬁxe

Charge complétée

Clignote en rouge et
bleu en alternance

Mode couplage

4. Éteindre

Clignote en bleu

Appel entrant

5. Rentrer à nouveau en mode couplage

Clignote en rouge chaque toutes
les deux minutes

Batterie faible

3. Couplage avec le premier dispositif (Audrey SaysTM “Connecté”)

Invite vocale

C

Indicateur LED

6. Couplage avec le deuxième dispositif (Audrey SaysTM “deuxième
dispositif connecté”)
7. Redémarrer le dispositif

B
Comment réinitialiser votre casque
Entrer en mode couplage, puis appuyer et maintenir le bouton multifonction, et les boutons de volume haut et faible pendant 3 secondes

Accessoires en option
FitBand (D)
Les bandes de caoutchouc de silicone fournissent un réglage pour s'ajuster aux petites tailles de tête.

D

1. Glisser la Fitband (R) sur le transmetteur droit et le long du bras droit pour se loger sur le port de
chargement.
2. Glisser la Fitband (L) sur le transmetteur gauche et le long du bras gauche pour s'aligner
éventuellement sur le bras droit.
3. Tourner les Fitbands autour des bras jusqu'à ce que la forme souhaitée soit obtenue.

Bouchons d'oreille(E)

Visit bit.ly/trekzuserguide to view this guide in:

Utilisez avec un casque dans des environnements où il est préférable de bloquer le bruit ambiant,
comme dans un avion ou dans un train.
1. Rouler les bouchons d'oreilles fermement entre les doigts et les placer dans les oreilles.
2. Pour basculer entre les modes d'EQ pour réduire ou augmenter les basses, tout en portant des
bouchons d'oreilles, appuyer et maintenir les boutons de volume haut et bas simultanément.
3. Commuter EQ aux paramètres normaux lorsque vous retirez le bouchon d'oreille.
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