Manuel d’utilisation

Modèle : Paire de Talkie Walkies enfant
Bee Edition

À LIRE AVANT UTILISATION
CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil
du temps.

CARACTÉRISTIQUES
Ecran LCD rétroéclairé avec affichage multiple
Fréquence : PMR446
Canaux : 8
Code de signal : 99
Puissance de transition : 0.5W
Volume ajustable
Lampe torche
10 tonalités d’appel
Verrouillage du clavier
Option VOX
Distance de fonctionnement : Jusqu’à 3km en situation
optimale (terrain dégagé)
Fonctionne avec 4 piles AAA non incluses par
produit
Dimensions : 131.5x57.5x37.5mm
Composition : ABS

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci
ne sont pas respectées et que votre produit est
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour
responsables.
- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement
trop liquide, il pourrait être endommagé.
Ne
pas
utiliser
dans
un
environnement
inflammable/explosif.
- Ne pas remplacer la batterie dans un environnement
inflammable/explosif.
- Ne pas utiliser le produit lorsque l’antenne est cassée,
cela peut provoquer de légères brûlures
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous
très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit
être effectuée, veuillez demander la procédure à votre
revendeur.
- Ne pas jeter au feu.
- Lorsque le produit transmet, veuillez le laisser à la
verticale et parler proche du microphone.
- Laisser l’antenne à environ 5 cm de votre peau lorsque
le produit est attaché à votre corps.

UTILISATION DU PRODUIT
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Installation des piles
Tournez le clip
arrière sur la droite

Ouvrez le couvercle
des piles en le
déplaçant vers le bas

Insérez 4 piles AAA,
puis refermez le
couvercle des piles

Tournez le clip arrière
sur la gauche

Mise en tension/hors tension
Après avoir inséré les piles, appuyez sur le bouton Power
pendant environ 4 secondes. Le produit s’allume et bipe.
Appuyez sur le bouton Power pendant environ 4
secondes. Le produit bipe puis s’éteint.
Batterie
L’icone de la batterie affiche le niveau de batterie
restante.
Un bip régulier se fera entendre et la luminosité se fera
plus faible lorsque le produit manquera de batterie. Les
piles auront alors besoin d’être remplacées.
Volume
Lorsque le produit est allumé, appuyez sur le bouton
Haut pour augmenter le volume, ou sur Bas pour baisser
le volume.
Le volume est réparti en 8 niveaux, qui sont affichés sur
l’écran lorsque vous augmentez ou baissez le volume.
Canal
Lorsque le produit est allumé, appuyez une fois sur le
bouton Menu pour entrer dans le paramétrage du canal.
Le numéro de canal clignote à l’écran. Vous pouvez le

modifier à l’aide des boutons Haut et Bas. Après avoir
sélectionné le canal souhaité, appuyez sur le bouton PTT
pour valider votre choix.
Code Groupe/CTCSS
Lorsque le produit est allumé, appuyez deux fois sur le
bouton Menu pour entrer dans le paramétrage du code
groupe. Le numéro de canal clignote à l’écran. Vous
pouvez le modifier à l’aide des boutons Haut et Bas.
Après avoir sélectionné le canal souhaité, appuyez sur le
bouton PTT pour valider votre choix.
Lampe
Lorsque le produit est allumé, appuyez sur le bouton
Lampe pour allumer la lampe. Appuyez à nouveau pour
l’éteindre.
Sonnerie/Verrouillage
Vous pouvez faire sonner votre produit en appuyant sur
le bouton Appel.
Appuyez trois fois sur le bouton Menu pour entrer dans le
paramétrage de la sonnerie. Appuyez sur les boutons
Haut/Bas pour choisir parmi 10 sonneries, puis validez
votre choix en appuyant sur le bouton PTT.
Maintenez le bouton Appel pendant environ 4 secondes
pour activer le verrouillage du produit. Maintenez à

nouveau le bouton Appel pour déverrouiller le produit.
Signal/voix, transmission/réception
Sélectionnez le même canal et code groupe sur les
talkie-walkies pour qu’ils puissent communiquer.
Maintenez le bouton PTT pendant que vous parlez, puis
relâchez-le lorsque vous avez terminé.

