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Instruction d'emploi
Cet ensemble comprend 2 unités de talkie-walkies: ce sont des dispositifs de
communication qui fonctionnent sur les fréquences de radio mobile. Ils ont 8
canaux et un écran LCD avec rétro-éclairage, vous permettant de
communiquer gratuitement à distance de quelques kilomètres .
REMARQUE: Avant de l’utiliser, veuillez lire ce manuel d’utilisation
attentivement et le bien garder pour référence à l’avenir.
Recommandation spécifiques
1.Si vous portez un dispositif médical personnel, consultez un médecin
avant de utiliser ces talkie-walkies.
2.Pour éviter les risques de brûlure, ne pas utiliser le talkie-walkie lorsque
son antenne est endommagée.
3.Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement potentiellement explosif
(Par exemple autour des pompes à essence, sur le pont inférieur d'un bateau
ou autour d 'une installation de stockage de carburant ou de produits
chimiques).
4.Éteindre l'appareil en avion ou dans un hôpital.
5.Ne jamais utiliser cet appareil à proximité d'un poste de radio pour éviter
l’interférence.
6.Retirez les piles si l'appareil n’est pas utilisé pour prolonger la vie de durée
des piles.
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7.Ne jamais mélanger des piles neuves et usagées.
8.Mettre l'appareil et l'antenne au moins 5 cm de votre visage.
9.Dirigez l'antenne vers le haut et parler à la voix normale.
10.Nettoyer cet appareil avec un chiffon humide. Évitez d’utiliser de
l’abluant et du solvant.
11.Ne pas modifier l'appareil de toute façon. En cas de dommage, assurer
que cet appareil est vérifié par un professionnel qualifié.
12.L’appareil ne peut pas être utilisé pour contacter le service d'urgence.
Description de l'article (Pic01,02)
1.Antenne
2.Indicateur de niveau de batterie
3.CTCSS/Opitons de menu
4.Icône RX -affiché en réception
Icône TX -affiché en émission
5.Niveau de volume
6.Bouton de lampe
7.Bouton Haut ▲
8.Bouton Bas ▼
9.Bouton d’appel/Scan (C)
10.Haut-parleur
11.Microphone
12.Accéder au menu réglage (M)
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13.Bouton ON/OFF( )
14.Bouton PTT
15.Canal/Élément de menu
16.Icône de Scan (affiché en mode Scan)
17.Icône de VOX
18.Icône de verrouillage du clavier
19.Lampe
20.Clip de ceinture
21.Loquet du compartiment des batteries
22.Batteries
23.Compartiment de batterie
Avant l’utilisation (Fig. 02)
Pour insérer les piles dans les dispositifs, retirer d'abord le clip de ceinture:
soulever le clip de ceinture (20) et le pousser vers le haut
Relâcher le compartiment des batteries sur le loquet situé à l 'arrière de l'
appareil(21)Ouvrir le compartiment des batteries (23) et insérer 3 piles AAA
(22) (non fourni), en assurant que les pôles sont correctement alignés.
Ensuite, fermer le couvercle.
Utilisation
1.Allumer le talkie-walkie:
Pour activer ou désactiver le talkie-walkie, maintenir le bouton ON/ OFF
enfoncé (13) pendant 3 secondes, puis un bip sonore pour confirmer votre
opération.
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2.Réglage du volume:
appuyer sur le bouton ▲(7) pour augmenter le volume et le bouton ▼(8)
pour baisser le volume.
Remarque: Le niveau de volume (5) est affiché sur l’écran.
3.Niveau de changement de batterie/ Indicateur d’énergie faible
Le niveau de charge de la batterie est indiqué par le nombre de carrés
montrés à l'intérieur de l'icône de la batterie sur le LCD:
Batterie pleine
Batterie 2/3 charge
Batterie 1/3 charge
Batterie vide
Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'icône de la batterie
clignote et un bip sera entendu pour indiquer que les batteries doivent être
remplacées ou rechargées.
4. Réception /Émission de signaux:
Quand l’ appareil est en réception, le voyant s’allume, c’est-à-dire il est prêt
à recevoir un appel ou un son émis sur une fréquence activée.
Lorsque vous appuyez sur le bouton d'appel(9), l'appareil passe en mode
“émission”. Il y aura un signal sonore provenant des talkies-walkies.
Pour envoyer un message vocal, appuyer sur le bouton PTT (14) et parler au
microphone(11). Maintenir le bouton PTT enfoncé jusqu'à ce que vous aviez
fini d’émettre votre message.
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Tenir le microphone au minimum 5cm de votre visage.
REMARQUE:
- L'autre appareil doit être réglé sur le même canal et le même code CTCSS
(voir point 7)
- Lorsque l’émission est terminée et le bouton PTT (14) n’est plus appuyé,
l'autre appareil émet un signal sonore (BEEP) pour indiquer que cet appareil
est prêt à transmettre.
5. Sélection de canaux
·Appuyer sur le bouton Menu (12) une fois, le numéro du canal actuel
clignote sur l'écran,
·Appuyer sur le bouton ▲(7) et ▼(8) pour changer le canal.
·Appuyer sur le bouton PTT (14) pour confirmer le réglage et revenir en
mode veille.
Remarque: Si aucun bouton est pressé pendant 15 secondes au cours de
réglage, l'appareil revient en mode veille automatiquement.
6. CTCSS (Continious Tone Coded Squelch System)
Licence permet la radio de fonctionner dans la bande de fréquence
446,00625~446,09375MHz, par exemple, ces talkie-walkies enfants avec 8
canaux disponibles. S'il y a de nombreux utilisateurs de radios dans votre
entourage, certains talkie-walkies peut-être fonctionnent sur le même canal
avec les vôtres. Pour éviter que vous receviez des signaux inconnus
d'autres utilisateurs, des sous-canaux seront nécessaires.
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Deux radios ne pourront communiquer entre elles que lorsqu'elles sont sur
le même canal de radio et auront alors choisi exactement le même
sous-canal. Il existe deux types de sous-canaux:
Système de Silencieux codé par Tonalité Continue (CTCSS)/DCS
(Système de Silencieux codé par Tonalité numérique )
Lors de l'utilisation du CTCSS/DCS, une tonalité basse de fréquence
(entre 67 et 250 Hz) sera transmise avec le signal vocal. Il y a 99 tonalités
disponibles au choix(1-38 CTCSS, 39-99 DCS). Vous êtes libre de choisir
l'une de ces 99 tonalités disponibles. En raison du filtrage, ces sons ne
sont généralement pas audibles afin qu'ils ne perturberont pas la
communication.
7. Réglage de CTCSS/DCS
·Appuyer sur le bouton Menu (12 ) deux fois: Le CTCSS/DCS actuel
clignote sur l’écran.
·Appuyer sur le bouton ▲(7) et ▼(8) pour changer le code CTCSS/DCS.
·Appuyer sur le bouton PTT (14) pour confirmer l’opération et revenir en
mode veille.
Remarque: Pour désactiver CTCSS/DCS, choisir le code “OF” de
CTCSS/DCS dans le menu. Lorsque vous appuyez sur la touche PTT pour
confirmer, "OF" s'affiche.
8. VOX
La radio dispose d’une fonction de transmission activée de la voix(VOX) .
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En mode VOX, la radio émet un signal quand elle est activée par votre voix
ou d’autres sons autour de vous sans appuyant sur le bouton PTT. La
fonction VOX n’est pas recommandée si vous utilisez votre radio dans un
environnement bruyant ou venteux.
Remarque: Le mode VOX sera annulé lorsque vous appuyez sur le bouton
PTT (14).
·Appuyer sur le bouton Menu (12) trois fois, le réglage de VOX actuel
clignote sur l'écran et l'icône VOX s’affiche.
·Appuyer sur le bouton ▲(7) pour régler le niveau de sensibilité de VOX
entre 1 et 3 (niveau 3 est le niveau le plus sensible)
·Appuyer sur le bouton ▼(8) jusqu'à ce que “OF” apparaît sur l'écran pour
désactiver la fonction VOX.
·Appuyer sur le bouton PTT (14) pour confirmer le réglage et revenir au
mode veille.
9.Scan pour un canal actif de radio
·Maintenir le bouton d’appel/Scan (C) (9) enfoncé pour trois seconds:
Icône de Scan (16) apparaîtra sur l'écran et les canaux (15) vont être
scannés de 1 à 8 continuellement.
·Appuyer sur le bouton ▼(8) pour démarrer le processus de scan de 8 à 1.
Une fois un canal actif est trouvé, le scan s'arrête et vous pouvez écouter la
transmission.
Lorsque la transmission sur le canal trouvé arrête, le scan recommencera
automatiquement.
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REMARQUE: Si vous appuyez sur le bouton PTT (14) tout en écoutant un
canal trouvé, la radio retournera en mode veille sur le canal trouvé.
10. Tonalités d'appel
Une tonalité d'appel informe les autres que vous voulez commencer à parler.
10.1 Réglage de la tonalité d'appel
Le talkie-walkie a 10 tonalités d'appel.
·Appuyer sur le bouton Menu (12) quatre fois, "CA" s'affiche et la tonalité
d'appel actuel clignote.
·Appuyer sur le bouton ▲(7) ou le bouton ▼(8) pour passer à une autre
tonalité d'appel.
·Appuyer sur le bouton PTT (14) pour confirmer le réglage et retourner au
mode veille.
10.2 Envoi d'un signal d'appel
·Appuyer brièvement sur le bouton d'appel (C) (9). La tonalité d'appel est
transmise sur le canal réglé.
11. Tonalité de touche On/Off
Quand un bouton est pressé, l'appareil émet un bip brièvement.
Pour régler la tonalité de touche:
·Appuyer sur le bouton Menu (12) cinq fois, TO sera affiché.
·Appuyer sur le bouton ▲(7) pour activer la tonalité (ON) et le bouton ▼(8)
pour désactiver la tonalité de touche (OF).
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·Appuyer sur le bouton PTT (14) pour confirmer votre réglage et retourner
au mode veille.
12.Bip Roger On/Off
·Après que le bouton PTT (14) est relâché, l'appareil envoie un Roger bip
pour confirmer que vous avez cessé de parler.
·Appuyer sur le bouton Menu (12) six fois, RO sera affiché.
·Appuyer sur le bouton ▲(7) pour activer Bip Roger (ON) et le bouton ▼(8)
pour désactiver Bip Roger (OF).
·Appuyer sur le bouton PTT (14) pour confirmer votre réglage et retourner
au mode veille.
13.Fonction de verrouillage du clavier
·Maintenir le bouton Menu (12) enfoncé pendant trois secondes pour
activer la fonction de verrouillage du clavier. L’icône de verrouillage (une
icône de clé près de l'indicateur de batterie) s’affiche sur l’écran.
·Désactiver la fonction de verrouillage du clavier en répétant le procédé
ci-dessus.
Remarque: Le bouton PTT (14), le bouton d’appel Call (9), et le bouton
ON/OFF (13) sont toujours disponibles quand la fonction de verrouillage
du clavier est activée.
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14.Rétro-éclairage
Appuyer sur un bouton arbitraire sauf le bouton Menu (12) pour actives le
rétro-éclairage.
Le rétro-éclairage de LCD s’allume pour 5 secondes.
15. Mode économie d’énergie
Lorsque l'appareil n’est pas utilisé pendant 6 secondes, le mode économie
d’énergie est activé automatiquement. Cela n’affecte pas la réception des
signaux et le mode standard est automatiquement réactivé dès qu'un signal
est détecté.
16. Lampe de poche intégrée
Comme une fonctionnalité supplémentaire, votre radio dispose d'une lampe
de poche intégrée qui peut être utilisée pour l'envoi de signal lumineux ou
pour votre besoin d'éclairage avec un bouton sur le côté droit de l'appareil.
17.Charger l’appareil (Fig. 02)
Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec une batterie rechargeable. Vous
devrez utiliser un adaptateur DC.
Installer la batterie rechargeable AAA NI-MH de 3,6 V dans l'appareil.
Placer l'appareil dans la base du chargeur.
Placer l'adaptateur dans la prise murale et insérer l'extrémité ronde dans
la prise de charge à l'arrière de la base du chargeur.
Le voyant LED de la base du chargeur devient rouge une fois l'électricité
connectée.
12

18.Channel Frequency
EU chan nel Frequ en cy
Channel
Fre quency

1
446.00625

Channel
Fre quency

2

3

446.01875

5

446.03125

6

446.05625

4
446.04375

7

446.06875

8

446.08125

446.09375

USA chan nel Frequ en cy
Channel
Fre quency
Channel
Fre quency
Channel
Fre quency
Channel
Fre quency

1

2

3

4

5

6

462.5625

462.5875

462.6125

462.6375

462.6625

462.6875

7

8

9

10

11

12

462.7125

467.5625

467.5875

467.6125

467.6375

467.6625
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14

15

16

17

18

467.6875

467.7125

462.5500

462.5750

462.6000

462.6250

19

20

21

22

462.6500

462.6750

462.7000

462.7250

13

