
Attention : le dispositif ne doit pas être utilisé près de 
machines
Avertissement : N’utilisez pas le Collier Magnétique lors-
que vous utilisez un pace maker ou tout autres appareils 
qui peuvent être sensibles au champ magnétique/induc-
tive.
Important : le Collier Magnétique vient d’usine avec une 
charge minimale de la batterie.

Avant de tenter d’utiliser le Collier Magnétique pour la 
première fois, le Collier doit être exigé pour un minimum 
de 8 heures avant d’essayer ce couple sur votre téléphone 
mobile. 
De l’adaptateur, partout où est utilisé l’adaptateur secteur, 
assurez-vous que tous les câbles arrière ne causent pas 
un risque de trébuchement.
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Photos Collier
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Porter le Collier
Porter le Collier Magnétique au-dessus de votre tête et votre 
cou.
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Recharge de la Batterie
Je vous remercie pour l’achat de la nouvelle BH03 Collier Mag-
nétique avec technologie sans fil Bluetooth. Avant de l’utiliser 
pour la première fois, il est important d’exiger la suspension 
jusqu’à ce que la LED rouge s’éteint.
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Tournant sur le Collier
Lorsque le collier est éteint, appuyez et S1 jusqu’à ce que la 
LED bleue allume et indique que le collier est sous tension. La 
LED bleue clignote toutes les 3 secondes.
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Éteindre le Collier
Lorsque le collier est sous tension, appuyez et S1 jusqu’à ce 
que la LED rouge allume indiquant que le collier est propulsé 
vers le bas.
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Connexion entre le Collier Magnétique et prothèse auditive
Le Collier peut communiquer avec votre prothèse auditive lors-
que votre prothèse auditive est en mode bobine T ou T-bobine 
+ mode MIC (opération d’entendre votre prothèse auditive, 
veuillez vous reporter à son manuel de l’utilisateur). Le Collier 
Magnétique transférera sans fil le communication du Télép-
hone mobile à votre prothèse auditive. Nous recommandons 
fortement que vous passez votre prothèse auditive T-bobine 
mode lorsque vous utilisez le Collier.
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Connexion pour téléphone Bluetooth
Collier à la mode de l’appariement
• Avant l’appariement, assurez-vous que le pendentif est 
entièrement chargé et le câble de recharge est déconnecté. 
Lorsque le collier est mis hors tension, appuyez et maintenez 
S1 jusqu’à ce que les LEDs rouges et bleues clignotent alter-
nativement. Il indique que le collier est en Mode appariement.
• En suivant les instructions d’exploitation pour votre Bluetooth 
Téléphone mobile pour démarrer l’appariement du proces-
sus. En général, cela a à faire en se rendant à un programme 
d’installation ou de connecter le menu, puis en sélection-
nant les options pour détecter les périphériques Bluetooth. 
Bluetooth peut prendre plusieurs secondes pour établir une 
connexion.
• Affichage de votre téléphone doit indiquer qu’il a trouvé le 
collier « Neckloop » et demande si vous voulez ce couple. 
Vous devez confirmer. Pour Bluetooth Téléphone mobile com-
patible avec la version 2.1, sa caractéristique d’appariement 
facile permet un appariement réussi sans demander une clé 
d’accès. Pour Bluetooth Téléphone mobile compatible avec la 
version 2.0 ou une version à la baisse, affichage du téléphone 
serait vous invite pour un mot de passe ou PIN.. Entrez une 
séquence de « 0000 ».
• Le LED de Collier clignote en bleu toutes les 3 secondes, 
indiquant l’appariement réussi. Généralement le téléphone de-
mandera si vous souhaitez changer nom du collier. Nous vous 

recommandons de conserver le nom par défaut « Neckloop ».
• Si l’appariement ne fonctionne comme prévu, éteignez les 
Collier et de téléphone et d’attendre pendant 10 secondes. 
Tourner sur le Collier et téléphone à nouveau et répéter toutes 
les étapes de début. Appariement autorise les appareils 
comme les téléphones mobiles et les uns avec les autres et ne 
doit être effectuée une fois
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Établir la liaison Bluetooth
Après avoir réussi l’appariement le Collier et le téléphone mo-
bile, vous devrez établir une liaison Bluetooth entre eux selon 
le manuel d’exploitation de votre téléphone mobile. Pour établir 
le lien, appuyez brièvement sur S1. À l’aide, de Nokia 6130i à 
titre d’exemple, le téléphone mobile affichera « Acceptez-vous 
demande auditif pour connexion? » Sélectionnez « Oui » pour 
établir le lien. Vous êtes prêt à faire et à répondre des appels 
sur le collier. Pour les autres téléphones, veuillez suivre le 
manuel d’opération pour établir le lien.
Veuillez noter: 
Si le Collier est désactivée, tournant sur le Collier nouveau 
auto se reconnectera le dernier périphérique utilisé. Si le Col-
lier est déconnectée mais sous tension, appuyez sur S1 peu 
de temps pour se connecter le lien encore une fois. Si une 
perte anormale de lien est arrivé (e.g. out of range), le Collier 
tentera automatiquement de se reconnecter le téléphone 
portable plusieurs fois
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Répondre aux appels entrants
Lorsque vous portez le Collier et il y a un appel entrant a 
présenté, le Collier sonneront via votre Collier Magnétique et 
votre prothèse auditive sur le paramètre T. Appuyant sur S1 
répondra à l’appel.
Attention: Certains téléphones mis la connexion Bluetooth en 
mode veille s’il n’a pas été utilisé pendant un certain temps. 
Lorsqu’il y a appel téléphonique en, seulement le téléphone 
mobile sonne et il prendra quelques secondes pour transférer 
l’appel de le Collier Magnétique. Vous devez attendre jusqu’à 
ce que vous entendez la sonnerie du Collier Si vous appuyez 
sur S1 pour prendre l’appel avant de vous entendre la sonnerie 
d’appel du Collier, le Collier tentera d’établir une connexion 
Bluetooth. Cela entraînera des conflits de connexion entre le 
téléphone mobile et le Collier.
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Fin des appels
Alors qu’un appel est en session sur le Collier, appuyant sur S1 
déconnecter l’appel. 
Après que l’appel est déconnecté, la LED bleue clignote nor-
malement.

07

Appel en attente
L’appel en attente de fonctionnalité n’est prise que lorsque la 
carte SIM de votre téléphone mobile a cette fonction..
Lorsqu’un appel (appel 1) est en session sur le Collier et il 
y a un autre appel (appel 2) venir, un ton « Double » sera 
entendu. Les deux LED allumer simultanément dans toutes les 
2 secondes.
• Pour répondre à appeler 2, de presse S2 pendant environ 2 
secondes. Il basculera entre appeler 1 & appeler 2.
• À rejeter appeler 2, appuyez brièvement sur S1. 
• LED rouge / bleu activera simultanément chaque seconde 
quand appeler 1 ou appeler 2 est en session.
Lorsque appel 2 est en session et appelez 1 est tenu à d’autre 
ligne, presse S1 brièvement prendra fin appel 1. Si vous 
souhaitez fin appel 2, appuyez sur S3 pendant environ 2 
secondes.
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Mise en sourdine du microphone
Pour désactiver le microphone pendant un appel actif, appuyez 
sur les deux S2 & S3 simultanément une seconde et le microp-
hone sera mis en sourdine. Un ton bip sera entendu lorsque la 
fonction muette est activée. 
Pour mettre fin à la fonction mute : lorsque le microphone 
est désactivé, appuyez sur les deux S2 & S3 simultanément. 
Fonction muette est terminée. Un ton bip sera entendu et le 
microphone reprendra fonction.
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Transfert appel (pour Nokia N5700 ou modèle équivalent) 
Lorsque vous êtes en session, les appels peuvent être transférés 
le téléphone Bluetooth pour le Collier et le Colier pour téléphone 
Bluetooth
• Pour transférer un appel de téléphone mobile de Bluetooth a le 
Collierf : S1 de presse une fois, l’appel sera transféré à collier.
• Pour transférer un appel de Collier au téléphone Bluetooth, 
veuillez suivre les instructions d’exploitation de votre téléphone 
mobile.
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Faire un nouvel appel à l’aide de la connexion de la voix
Assurez-vous que la fonction de numérotation vocale est mises 
en place dans le téléphone mobile et c’est dans la fourchette du 
Collier. Appuyez brièvement S1 sur le Collier. Il y a une tonalité 
bip dans le Collier.. Utilisez ensuite les commandes de votre voix 
enregistrée (e.g. dire le nom de la personne). L’appel sera relié 
en quelques secondes.
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Rappel dernière composé Numéro (téléphones mobiles unique-
ment avec des profils mains libres

Pour recomposer le dernier numéro, appuyez sur et détenir des 
S3 jusqu’à 4 tons sont entendus. Il indique que la recomposition 
est active.
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Rejeter un appel
Pour rejeter un appel au moment où les anneaux de suspen-
sion, la presse et la cale S1 jusqu’à ce que vous entendent une 
tonalité.
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Réglage de volume de haut-parleur
Alors que l’appelant, pressage et libérant S2 augmentera le 
volume du haut-parleur et pressant et relâchant S3 vont diminuer 
le volume du haut-parleur sur le Collierf. Il y a une tonalité pour 
indiquer l’augmentation du volume ou de diminuer. Cependant, 
une tonalité d’alerte sera entendue lorsque le niveau du volume 
atteint son maximum ou minimum.
Remarque: pas toutes les fonctions peuvent être disponibles sur 
tous les téléphones mobiles.
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Indication de batterie faible
La LED du Collier clignote en rouge au lieu du bleu lorsque le 
niveau de la batterie est faible. Il y aura un court bip périodique-
ment. Après cette indication vous avez encore jusqu’à 15 minutes 
de temps de parler. Lorsque le niveau de la batterie est trop 
faible, le collier de puissance au large. Il ne peut pas alimenter 
sur une fois de plus à moins que le chargeur est connecté ou la 
batterie est suffisamment chargée.
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Recharge batterie
Pour recharger la batterie, connectez le câble de chargeur au 
Collier. Durant la recharge, la LED montre une lumière rouge 
stable. 
Lorsque la batterie est complètement chargée, la lumière rouge 
va désactiver.
Temps d’entretien du réalisable et temps de latence pour le collier 
peut varier avec les téléphones mobiles Bluetooth différents en 
raison de la mise en œuvre différent de modes de mise en veille.
Avertissement: Lorsque vous utilisez l’adaptateur, assurer que 

les câbles arrière ne causent 
pas un risque de trébuchement.

Remarque:
Lorsque la batterie est faible, 
la LED ne dépendra jusqu’à ce 

que le Collier est chargé, ce qui peut prendre plusieurs minutes. 
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Statut de LED
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Depannage

Aucun bruit de téléphone mobile 

1. Veuillez cocher est alimenté par batterie. 
2. Veuillez vérifier que collier est activée. 
3. Vérifiez que votre prothèse auditive est en mode bobine t ou  
    T-bobine + mode MIC. 
4. Veuillez vérifier le statut de votre téléphone mobile

Bruit faible 

1. Vérifiez si la batterie est sous tension. 
2. Vérifiez que votre signal de réseau GSM volume niveau et  
    téléphone mobile est valable
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Entretien et soins 
1. Maintenir le Collier hors de la portée des enfants 
2. Stocker le Collier en conditions sèches. 
3. Ne pas exposer le Collier à une humidité excessive, l’humidité  
     ou à la vapeur. 
4. Éviter d’abandonner ou de frapper le Collier. 
5. Éviter les chocs électriques en gardant le Collier loin de l’eau. 
6. Ne pas nettoyer avec des produits chimiques, des solvants ou  
    détergents abrasifs de nettoyage. Pour nettoyer, essuyer avec  
    un chiffon doux légèrement. 
7. Ne laissez pas le Collier exposé à la lumière du soleil directe  
    ou d’autres sources de chaleur.
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Federal Communication Commission interférence 
déclaration 

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites fixées 
pour un périphérique numérique de classe B, conformément à la 
partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir 
une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans 
une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et 
peut rayonner de l’énergie de fréquence radio et, si pas installé et 
utilisé conformément aux instructions, peut causer des interfé-
rences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’y a 
aucune garantie qu’interférences ne se produiront pas dans une 
installation particulière. Si cet équipement provoque des inter-
férences nuisibles à la radio ou la réception de la télévision, qui 
peut être déterminée en mettant l’équipement et, l’utilisateur est 
encouragé à essayer de corriger les interférences par l’une des 
mesures suivantes : 
- Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice. 
- Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur. 
- Connecter l’équipement à une prise sur un circuit différent de 
celui auquel le récepteur est connecté. 
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté 
pour de l’aide. 
FAC mise en garde : Les changements ou modifications non 
expressément approuvées par la partie responsable de la 
conformité pourraient nulle autorité de l’utilisateur d’exploiter cet 
équipement. 

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Opéra-
tion est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil 
ne peut pas causer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil 
doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences 
pouvant causer le fonctionnement intempestif. 

REMARQUE IMPORTANTE : 
Déclaration de l’exposition de rayonnement : 
Cet équipement est conforme aux FCC rayonnement les limites 
d’exposition établies pour un environnement non contrôlé. Les 
utilisateurs doivent suivre les instructions d’exploitation spécifi-
ques pour satisfaire la conformité de l’exposition RF. Pour mainte-
nir la conformité avec les exigences de conformité de l’exposition 
RF de la FCC, veuillez suivre instructions d’exploitation documen-
tées dans ce manuel. 

Cet émetteur ne doit pas être colocalisés ou fonctionnement en 
conjonction avec tout

Élimination correcte de ce produit
 Ce marquage indique que ce produit ne doit pas 

être éliminé avec les autres déchets ménagers 
dans toute l’UE. Pour éviter un préjudice possible 
pour l’environnement ou la santé humaine de 
déchets non contrôlées, recyclage responsable 
de promouvoir la réutilisation durable des res-
sources matérielles. Pour revenir à votre appareil 
utilisé, veuillez utiliser les systèmes de collecte 
et de retour ou communiquer avec le détaillant 
où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce 
produit pour le recyclage de sécurité environ-
nementale. 
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  Declaration of Conformity

Nous,

Entreprise:                     IN-TECH ELECTRONICS LTD..

Avec notre,

Product:                    BLUETOOTH Collier Magnetique

Model No.:              BH 03

ci-joint confirmer pour se conformer aux exigences énon-
cées dans la Directive du Conseil concernant le rappro-
chement des législations des États membres relatives à la 
Directive R & TTE (1999/5/ce) ainsi que pour la basse tension 
Directive 2006/95/ec. Pour l’évaluation de ci-dessus mention-
nés Directives, les normes suivantes ont été appliquées:

EMC  

EN 301 489-17 V1.3.2 (2008-04)
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EN55022: 2006
EN61000-3-2: 2006 
EN61000-3-3: 1995+A1+A2
EN50371:2002
EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
LVD EN60950-1 : 2006

Le fabricant suivant est responsable de cette déclaration
:

In-Tech Electronics Ltd
Unit A, 13/F, Wing Tai Centre, 12 Hing Yip Street,

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.


