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MICRO INTÉGRÉ

RÉSISTANTS À L'EAU

ANNULATION DU BRUIT

BASSE PROFONDE

MESURES DE SÉCURITÉ
Si vous décidez d'utiliser les écouteurs iQ Podz en conduisant,
respectez toutes les lois en vigueur.
Gardez écouteurs et accessoires hors de portée des enfants ou
des animaux pour éviter qu'ils ne s'étouffent en avalant les petites
pièces.
Abstenez-vous de les utiliser sous des températures extrêmes
(sous -20 °C ou plus de 45 °C).
Les températures extrêmes peuvent diminuer la capacité de
chargement de l'appareil et réduire son autonomie.
L'exposition à de fortes précipitations ou aux moisissures peut
endommager gravement les écouteurs. Leur immersion dans l'eau
causera probablement des dommages irréversibles aux Podz.
L'écoute de médias à volume élevé sur une longue période de temps
peut être dommageable pour l'ouïe.

MODE D'EMPLOI
Relier les écouteurs iQ Podz
à un appareil intelligent
Étape 1: Appuyez simultanément sur les
boutons des écouteurs et (Droit
– Gauche) et tenez-les enfoncés pendant
2 secondes pour allumer les iQ Podz.
Étape 2: Attendez le message vocal
« Team Successful ».
Étape 3: Accédez à la liste de connexion
Bluetooth sur votre mobile ou tablette et
cherchez le nom Bluetooth « IQPODZ25 »
sur votre appareil. Cliquez pour connecter.
(Si deux noms IQPODZ25 apparaissent,
attendez quelques instants que l'un d'eux
disparaisse pour ne vous laisser qu'un seul
choix.)

Bluetooth
IQPODZ25

MODE D'EMPLOI
Allumer (On) : Appuyez simultanément sur les boutons des
écouteurs et pendant 2 secondes. Un témoin lumineux
alternant du rouge au bleu commencera à clignoter sur les Podz
suivi du message vocal « Power On » dans les écouteurs.
Éteindre (Off) : Appuyez sur le bouton de l'écouteur
pendant 2-3 secondes pour éteindre les deux iQ Podz.
Lecture/Pause Musique : Appuyez sur le bouton
écouter ou interrompre la musique ou les vidéos.

ou

ou
pour

Suivant/Précédent Musique : Double-cliquez sur le bouton
pour passer à la chanson suivante. Double-cliquez sur le bouton
pour retourner à la précédente.
Répondre à un appel : Pendant un appel entrant, appuyez sur le
bouton Podz pour répondre à l’appel.
Terminer un appel : Pendant un appel, appuyez sur le bouton
Podz pour mettre fin à l’appel.

MODE D'EMPLOI
Refuser un appel : Lors d’un appel entrant, double-cliquez sur le
bouton Podz pour refuser l’appel.
Alerte Pile faible : Lorsqu'il ne reste que 20% de la charge, un
témoin lumineux rouge s'allume pour vous rappeler de recharger
vos iQ Podz.
Arrêt pile épuisée : À l'épuisement de la pile, les iQ Podz sont mis
hors tension automatiquement.
Connexion automatique : Une fois réalisée la connexion initiale,
les écouteurs iQ Podz se relieront automatiquement à votre
mobile par la suite. (Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre
appareil.)
Important : Lors d'un appel, l'audio et le microphone ne sont
disponibles que via les Podz et cela, afin de prévenir écho et
délais.

MODE D'EMPLOI
Chargement des iQ Podz
Placez les iQ Podz et dans la station de recharge et fermez
le couvercle pour commencer la recharge. Un témoin lumineux de
charge brillera en rouge jusqu'à la fin de la charge puis s'éteindra
lorsque complétée.
Indicateur de la charge de la station

••••

••

Charge 100 %
Charge 50 %

•••
•

Charge 75 %
Charge 25 %

La station de 400 mAh peut charger les iQ Podz jusqu'à 3 fois avant de
devoir être rechargée elle-même.
Pour recharger la station, branchez le câble micro USB inclus dans la
station et à une prise d'alimentation USB telle une prise murale ou un
port USB d'ordinateur.
Pour en savoir plus ou pour contacter le Service après-vente:
Courriel : iqpodz@gentec-intl.com ou Téléphone : 905-513-7733

FICHE TECHNIQUE
Paramètres Source d'alimentation d'urgence
1. Entrée: 5 V~1 A
2. Sortie: 5 V~1 A
3. Capacité de la station: 400 mAh
Version Bluetooth

V. 4.2

Distance Bluetooth

10 m

Fréquence de travail

2,402~2,48 GHz

Tension de charge

5V

Capacité de la pile

50 mAh

Durée de chargement

1,5 heure

Autonomie en mode lecture

Jusqu'à 3 h

Autonomie en mode attente

110 heures
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