MODE D’EMPLOI

WHP-875

FONCTIONS
EMETTEUR:
1. Indication de charge
2. Indication du signal d’entrée

1
2

Raccordements : (à l’arrière)
3: ENTREE AUDIO:
3.5mm cordon stéréo jack
4: ENTREE DC:
raccordement pour l’adaptateur
- 200mA
d’alimentation 12V
5: Interrupteur de sélection du canal:
pour sélectionnez les 3 canaux

3

4

5

Casque:
Coquille gauche:
7. LED gauche, s’allume quand
le canal vient d’être reçu
8. Bouton poussoir AUTO SCAN
9. Régulateur de volume

Coquille droite:
10. LED puissance:
s’allume quand le casque est activé

7

8 9

11.Interrupteur allumé / éteint pour allumer ou éteindre le casque
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INTRODUCTION
Le Alecto WHP-875 est un casque sans fil avec lequel vous pouvez écouter votre
musique préférée sans être dérangé par le cardon de raccordement, portes, mures,
etc. La portée su WHP-875 va jusqu’à 50 mètres.
Le WHP-870 peut être raccordé sur toutes les sources audio analogiques avec un
raccordement audio stéréo de 3.5mm. Il est possible qu’il soit nécessaire d’acheter un
cordon de puissance ou une fiche.
Le WHP-875 peut également être raccordé sur la sortie LINE-OUT d’un appareil audio.
Un cordon de puissance est livré avec pour ceci.
Le Alecto WHP-875 répond aux conditions et les dispositions essentiels comme décrits
dans les directives 1999/5/ EC.
La déclaration de conformité est disponible sur
le site web www.alecto.info
INSTALLATION
Chargeur (émetteur)
1. Raccordez le chargeur (émetteur) au réseau de la lumière avec l’adaptateur livré
avec
2. Liez le cordon de raccordement entre le chargeur (émetteur) et le raccordement du
casque de la source de son. Vous pouvez éventuellement utiliser du petit cordon de
puissance si le raccord a un raccordement jack de 6.5mm. il est également possible
d’utiliser un signal Line-out.
Casque:
1. Retirez le coussin de la coquille droite.
2. Placer les piles livrées avec dans le
compartiment des piles. Faites attention à
la polarité.
3. Replacer le coussin.
4. Chargez les piles en plaçant le casque
dans le chargeur (émetteur). La coquille
droite doit également être placée à droite
du chargeur. Les contacts de charge se trouvent à droite dans le chargeur et le
casque.
Laisser les piles se charger pendant 24 heures en continu avant la première utilisation
du casque. Comme le circuit de charge est conçu pour une charge continuelle, vous
pouvez laisser le casque posé en continu dans le chargeur. Ceci vous permet de
toujours avoir des piles chargées dès que vous voulez utiliser le casque
.
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UTILISATION
1. Raccordez le chargeur (émetteur) en raccordant l’adaptateur d’alimentation au
réseau de la lumière.
2. Raccordez une source de son sur le chargeur afin que le signal LED clignote
clairement.
3. Retirez le casque du chargeur (émetteur).
4. Activez le casque (interrupteur ON/OFF sur la coquille droite). La lampe LED rouge
de puissance s’allume.
5. Mettez le volume sur minimum.
6. Appuyez sur la touche AUTO-SCAN afin que le casque trouve la bonne fréquence.
La petite lampe LED verte clignote lors de la recherche de la fréquence. Le casque
a trouvé la liaison avec l’émetteur dès que la petite lampe LED reste allumée.
7. Mettez le casque sur la tête et tournez le régulateur de volume au volume souhaité.
La fréquence est déjà choisie ou n’est pas totalement libre s’il y a d’éventuelles
perturbations. Choisissez un autre canal à l’arrière du chargeur (émetteur) et appuyez à
nouveau sur la touche AUTO-SCAN. Vous pouvez choisir parmi 3 canaux..
CONSEILS ET AVERTISSEMENT D’UTILISATION
Utilisation:
• Réglez le volume tel que les bruits dans les environs vous parviennent sans vous
gêner. Avertissement : un son fort à longue durée conduit à des dommages auditif.
• Branchez d’abords le casque avant de le mettre sur la tête, ceci évite un
saisissement au cas où le régulateur de volume est mis sur maximum.
• N’utilisez jamais le casque à l’extérieur pendant un orage.
Signaux radio:
• Le WHP-875 est un casque sans fil qui fonctionne avec des ondes radio dans
la bande 863MHz. La transmission du signal peut être perturbée à cause des
influences externes, comme par exemple d’autres casques sans fils, émetteurs,
téléphones sans fils, e.a.
• Si vous réceptionnez des signaux d’un autre émetteur 863MHz, sélectionnez alors
un autre canal à l’aide de l’interrupteur CHANNEL 1-2-3 sur le chargeur (émetteur).
Appuyez en suite sur la touche AUTO-SCAN (sur la coquille gauche) afin que le
casque puisse chercher la nouvelle fréquence.
• Si vous voulez utiliser le casque à l’étranger, informez-vous d’abords d’éventuelles
restrictions concernant l’utilisation d’appareils audio sans fils sur la fréquence 863
MHz.
• Faites attention que le signal de votre WHP-875 puisse également être réceptionné
par d’autres casque ou récepteurs.
• Le casque se désactive automatiquement quand vous le mettez sur le chargeur
(émetteur). Les piles sont alors en charge.
• Il n’est pas permis d’apporter des modifications quels qu’elles soient à l’électronique
ou à l’antenne du WHP-875.
•
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Piles / alimentation:
• Si vous n’utilisez pas le casque pour une longue période (plus d’un mois) retirez
alors les piles du casque et retirez l’adaptateur d’alimentation de la prise de
courant.
• Des piles complètement chargées donnent une durée d’utilisation d’environs 20
heures. Si cette durée diminue fortement, alors il est temps de changer les piles.
Changer toujours les deux piles en même temps et placez uniquement des piles
rechargeables d’une même capacité et type. (disponibles au département service
+31(0)73 6411 355)
• UTILISEZ UNIQUEMENT DES PILES RECHARGEABLES.
Portée:
• La portée du WHP-875 va jusqu’à 50 mètres. Cette portée est dépendante des
conditions locales comme des murs en béton armé, des obstacles en fer, d’autres
émetteurs, etc. une portée optimale est atteinte si l’émetteur a une vision ‘libre’ sur
le casque.

Entretien:
• Nettoyez l’émetteur et le casque uniquement avec une lingette humide.
• Ne placez pas l’émetteur dans la lumière directe du soleil et pas dans un
environnement humide.
Environnement:
• Vous pouvez mettre l’emballage du WHP-875 avec le vieux papier. Nous vous
conseillons tout de même de le garder, afin que ce casque puisse être transporté
dans un emballage adéquat.
• Vous ne pouvez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers normaux, à la fin
du cycle de vie de celui-ci, mais vous devez le déposer dans un centre de
ramassage pour le recyclage d’appareils électriques et électroniques.
• Vous pouvez apporter les piles usagées chez le fournisseur de ce casque ou
les déposer dans votre dépôt local pour les petits déchets chimiques (PDC).
Ne jetez jamais vos accus ou piles usagés avec les déchets ménagers.
Lors de perturbations:
• Retirez l’adaptateur d’alimentation de l’émetteur si une perturbation survient et
retirez les piles du casque. Rebranchez tout après quelques minutes.
• Si la perturbation n’est pas encore résolue avec ceci, contrôlez alors le
fonctionnement du WHP-875 à un autre endroit.
• Si vous le souhaitez vous pouvez également prendre contact avec le département
service de Alecto au numéro 073-6411355.
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SPECIFICATIONS
Emetteur:
Fréquence d’émetteur:

Alimentation:
Casque:
Fréquence de portée:
Déformation:
Ratio signal/bruit:
Division canal:
Alimentation:
Poids:

863.51MHz - 863.55MHz (CH-1)
864.01MHz - 864.05MHz (CH-2)
864.51MHz - 864.55MHz (CH-3)
12V, 200mA, DC,

30-11.000Hz
<2%
>50dB
30dB
2 piles rechargeables 1.2Volt NiMH AAA 500mAh
(arrière spécial)
230 gr (excl. Piles)

GARANTIE
Nom:
Adresse:
Code postale:
Lieu:

Gardez ici votre ticket
de caisse ou votre preuve
d’achat

Vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d’achat sur le Alecto WHP-875.
Durant cette période nous garantissons une réparation sans frais sur les défaillances
du matériel et les défauts de fabrication. Ce après l’appréciation définitive de
l’importateur.
COMMENT REAGIR:
Si vous remarquez une défaillance, consultez d’abord le manuel d’utilisation. Si celui-ci
ne vous donne pas de réponse définitive consultez alors le fournisseur de cette lampe
ou le département service ALECTO au (073 6411 355).
LA GARANTIE EXPIRE:
Lors d’une utilisation incompétente, mauvais branchement, placement de mauvaise
piles ou de piles qui fuit, l’utilisation de pièces de rechanges ou d’accessoires non
originaux, la négligences pour des défaillances causées par l’humidité, le feu, une
inondation, coup de la foudre et catastrophe naturelle. Lors de la réparation ou
changement faite par une tierce personne. Lors d’un mauvais transport de l’appareil
sans un emballage approprié et si l’appareil n’est plus accompagné de la preuve de
garantie et du bon ticket d’achat. Les piles (rechargeables) ne tombent pas sous la
garantie. Toutes autres responsabilités, comme suite d’éventuels dommages, sont
exclues.
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Service

Help

Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL

+31 (0) 73 6411 355

ver 1.1
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