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Remarques sur les instructions et le fabricant 
 

L'appareil de communication CEECOACH PLUS est désigné ci-après par le 

terme "appareil".   

 

Ce manuel t'aide à utiliser en toute sécurité l'appareil de communication 

CEECOACHPLUS , version1.2.2.x ou supérieure.  

 

Garder les instructions disponibles 
Ce manuel fait partie intégrante de l'appareil. 

 Assure-toi que ces instructions sont toujours disponibles pour toi. 

 Télécharge toujours les instructions actuelles après une mise à jour. 
  

Informations disponibles en ligne 

Tu recevras des informations sur les nouveautés concernant l'extension 

des fonctionnalités et les mises à jour de l'appareil dans la newsletter et 

les médias sociaux, ainsi que sur www.peiker-cee. com.   
  

Caractéristiques de présentation dans le texte 

texte normal 
  

• Énumération 
  

 Etapes de l'action 
  

 Les conseils contiennent des informations supplémentaires. 
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Droit d'auteur 

Ce manuel contient des informations soumises aux droits d'auteur. Il est 

interdit de copier, d'imprimer, de filmer, de traiter, de reproduire ou de 

diffuser ce manuel sous quelque forme que ce soit, en totalité ou en 

partie, sans l'autorisation écrite préalable de peiker CEE GmbH.  
©2022 peiker CEE GmbH 

Tous droits réservés. 
  

Adresse du fabricant 

peiker CEE GmbH 

25, rue des Jardins 

D-61352 Bad Homburg 

Tél. : +49-6172-1797-500 

Courrier électronique : info@peiker-cee.com 

Internet : www.peiker-cee.com 
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Sécurité 

Utilisation prévue 

L'appareil sert à la communication de groupe dans le domaine du sport et 

des loisirs.  

Il permet à 16 participants maximum de communiquer au sein d'un 

groupe.  

La portée entre les participants est de jusqu'à m700. 

La distance entre les appareils doit être inférieure à 10 m lorsqu'ils sont 

reliés en un groupe. 

La lecture et la compréhension de ce mode d'emploi font partie de 

l'utilisation conforme à l'usage prévu. En outre, tu dois respecter et suivre 

toutes les indications de ce mode d'emploi, en particulier les consignes 

de sécurité.  

Toute autre utilisation est expressément considérée comme non 

conforme à l'usage prévu. 
  

Consignes de sécurité de base 

Éviter les blessures graves ou la mort par explosion 

L'appareil n'a pas d'autorisation selon la directive ATEX pour l'utilisation 

dans des zones à risque d'explosion. 

 Utilise l'appareil exclusivement dans des zones où il n'existe pas 

d'exigences particulières en matière de protection contre les 

explosions. 
  

Éviter le risque d'étouffement 

La livraison contient de petites pièces. Les enfants peuvent avaler les 

petites pièces en jouant et s'étouffer avec. 
  

 Assure-toi que les petites pièces ne tombent pas entre les mains des 

enfants. 
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Éviter les lésions auditives 

Un volume sonore trop élevé peut endommager ton ouïe de manière 

irrémédiable. 

 Évite d'être exposé en permanence à un volume sonore maximal. 
  

Éviter les dommages environnementaux 

 Éliminer l'appareil et ses composants conformément aux dispositions 

en vigueur sur le lieu d'utilisation. 
  

éviter les dommages matériels et les 

dysfonctionnements 

éviter d'endommager l'appareil en le portant mal 

 Fixe l'appareil à ta ceinture ou porte-le en toute sécurité sur ton bras. 

Un clip de ceinture ou un bracelet à fermeture velcro sont inclus dans 

la livraison. 

 Ne fais pas tomber l'appareil. 

 Évite les chocs. 
  

Éviter la rupture du câble de l'oreillette 

 Pour brancher ou débrancher le câble, saisis-le uniquement par la 

fiche.  
  

Éviter d'endommager l'appareil en le nettoyant mal 

Le nettoyage avec des produits de nettoyage agressifs peut endommager 

l'appareil. 

 Pour nettoyer l'appareil en cas de salissures légères, utilise 

uniquement un chiffon doux. 

 En cas de salissures importantes, utilise uniquement des produits de 

nettoyage doux. Assure-toi que le produit de nettoyage n'attaque pas 

les parties du boîtier et les touches en faisant un essai sur une partie 

cachée. 
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Éviter d'endommager l'appareil en cas de réparation incorrecte 

 N'ouvre jamais le boîtier de l'appareil.  

 Fais réparer l'appareil exclusivement par un personnel qualifié. 
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Caractéristiques de conception des avertissements 

 AVERTISSEMENT 

 
Les remarques comportant le mot AVERTISSEMENT 

avertissent d'une situation dangereuse qui peut 

éventuellement entraîner la mort ou des blessures graves. 
  

 ATTENTION 

 
Les consignes accompagnées du mot PRUDENCE avertissent 

d'une situation pouvant entraîner des blessures légères ou 

moyennes. 
  

Caractéristiques de présentation des mentions relatives 

aux dommages matériels 

ATTENTION ! 

 Ces indications avertissent d'une situation qui entraîne des 

dommages matériels et une fonctionnalité limitée. 
  



  
 

10  

Description 

Contenu de la livraison 
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No. Désignation 

1 Clip ceinture (inclus 2 fois dans le set duo) 

2 support (inclus 2 fois dans le set duo) 

3 Appareil (inclus 2 fois dans le set duo) 

4 Casque (inclus 2 fois dans le set duo) 

5 bande velcro (contenue 2 fois dans le set duo) 

6 Tournevis 

7 Câble USB-C (inclus 2 fois dans le set duo) 
  

 

Mission et fonction 

L'appareil sert à la communication de groupe dans le domaine du sport et 

des loisirs.  

Il permet à 16 participants maximum de communiquer au sein d'un 

groupe.  

La portée entre les participants est de jusqu'à m700. 

La distance entre les appareils doit être inférieure à 10 m lorsqu'ils sont 

reliés en un groupe. 
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Éléments de commande 
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No. Désignation 

1 Touche de fonction pour connecter l'appareil à d'autres 

appareils  

2 Prise de raccordement pour casque   

3 Prise USB pour câble USB-C 

4 Touche moins : diminuer le volume  

5 Touche de fonction pour connecter l'appareil à d'autres 

appareils ou à l'oreillette Bluetooth® 

6 Bouton principal:Allumer  

et éteindre l'appareilActiver  

et désactiver le  

microphone  

7 Touche plus : augmenter le volume  

8 Anneau lumineux 
  

Indications dans l'anneau lumineux 

Couleur Signification 

Rouge Batterie presque vide (moins de 30 % de charge) 

Jaune Batterie chargée entre 30 % et 70 

Vert Pile chargée à plus de 70 %L'appareil  

est connecté et au moins un appareil se trouve dans la 

zone 

 d'émission et de réception 

Blanc Il n'y a pas de connexion avec d'autres appareils 

Cyan L'appareil est connecté, mais il n'y a pas d'autre appareil 

dans la zone d'émission et de réception 

Bleu L'appareil peut être connecté à une oreillette Bluetooth ® 

Magenta Le microphone est désactivé 
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Déballer et vérifier le contenu de la livraison 

 AVERTISSEMENT 

 
La livraison comprend de petites pièces.  

Les enfants peuvent avaler les petites pièces en jouant et 

s'étouffer avec. 

 Assure-toi que les petites pièces ne tombent pas entre les 

mains des enfants. 
  

 Retire les éléments de l'appareil de leur emballage d'origine. 

 Conserve l'emballage d'origine pour un éventuel retour. 

 Vérifie que toutes les pièces de l'appareil ont été fournies. 

 Vérifie le bon état des pièces. 

 Contacte le fabricant si des pièces manquent ou sont endommagées. 
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Mettre l'appareil en service 
 Allume l'appareil (voir à ce sujet le paragraphe suivant). 

 Forme un groupe avec ton équipe (page 15). Tu n'as besoin de cette 

procédure que la première fois ou lorsque tu souhaites constituer une 

nouvelle équipe.  

 Utilise l'oreillette comme décrit dans le mode d'emploi du fabricant 

concerné. 

 Pour utiliser une ®oreillette Bluetooth, suivre les instructions de la 

section "Connecter l'appareil à une oreillette Bluetooth®" à partir de la 

page21 . 

 Connecte l'appareil aux autres appareils souhaités. 

Tu peux relier l'appareil à 15 autres appareils au maximum pour former 

un groupe (voir à ce sujet la section "Former un groupe" à partir de la 

page 17). 

 

 Les appareils du kit duo sont reliés entre eux à la livraison. 
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Allumer et éteindre l'appareil 
 Pour allumer l'appareil, appuie sur le bouton principal (1) et maintiens-

le enfoncé pendant au moins 3 secondes. 

L'anneau lumineux (2) affiche ensuite une couleur pendant 3 secondes 

(vert, orange ou rouge en fonction de la charge de la batterie). Tu 

entends en plus le message vocal "Power on". Tant que l'appareil est 

allumé, une LED de l'anneau lumineux (2) clignote dans la couleur 

• Blanc lorsque l'appareil n'est connecté à aucun autre appareil.  

• Cyan, lorsque L'appareil est connecté à au moins un autre appareil, 

mais hors de portée. 

• Vert si l'appareil est connecté à au moins un autre appareil qui se 

trouve dans la zone de couverture.  

 Pour éteindre l'appareil, appuie à nouveau sur le bouton principal (1) 

et maintiens-le enfoncé pendant au moins 3 secondes.   

L'anneau lumineux (2) affiche ensuite une couleur pendant 3 secondes 

(vert, orange ou rouge en fonction de la charge de la batterie). Tu 

entends en plus le message vocal "Power off".  
  

 

  

 Par défaut, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de cinq 

minutes s'il n'est pas connecté à un autre appareil. C'est le cas 

lorsque la LED s'allume toutes les 2 secondes en blanc (l'appareil 

n'est pas couplé) ou en cyan (aucun autre appareil n'est à portée 

radio). 
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Former un groupe 
Tu peux former un groupe avec jusqu'à 15 autres appareils. La distance 

entre les appareils doit être inférieure à 10 m lors de la connexion. 

 Assure-toi que les appareils à connecter se trouvent dans la zone de 

couverture. 

 Allume les appareils (pour cela, voir "Mise en marche et arrêt de 

l'appareil" à partir de la page 16). 

 Appuie simultanément sur les touches de fonction (1, 2) des appareils 

pendant au moins une seconde. 

 D'un appareil à l'autre, tu as jusqu'à 10 secondes pour appuyer sur 

les touches de fonction. Ensuite, la formation de groupe est 

terminée. Au cas où un ou plusieurs appareils auraient été oubliés, il 

faut recommencer la formation de groupe avec tous les appareils. 

L'anneau lumineux se remplit pendant le temps de couplage pour tous 

les appareils en état de couplage jusqu'à ce que le couplage soit terminé. 

Ensuite, tu entends le message vocal "Device connected", si au moins un 

autre appareil a été connecté avec succès. L'anneau lumineux clignote en 

vert.   
  

 

Si aucune connexion n'est établie, l'anneau lumineux clignote en blanc. 

 Dans ce cas, répète la procédure. 
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 Tu peux créer de nouveaux groupes à tout moment en répétant la 

procédure "Créer un groupe". 

 

 Les deux appareils du kit duo sont reliés entre eux à la livraison. 

 

  

Régler le volume 

 ATTENTION 

 
Possibilité de lésions auditives dues à des bruits trop forts. 

 Évite d'être exposé en permanence à un volume sonore 

maximal. 
  

 Pour augmenter le volume, appuie progressivement sur le bouton plus. 

Le volume de l'appareil augmente progressivement. L'anneau se remplit 

par segments. Lorsque le volume est au maximum, l'anneau lumineux 

s'allume complètement. 

 Pour réduire le volume, appuie progressivement sur la touche moins. 

Le volume de l'appareil diminue progressivement. L'anneau se vide 

segment par segment. Lorsque le volume est au minimum, seule une LED 

reste allumée.  

 Pour modifier rapidement le volume, maintiens la touche plus ou 

moins enfoncée. 
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Activer ou désactiver le microphone (fonction 
Mute) 
 Pour éteindre le microphone, appuie brièvement sur le bouton 

principal (1). 

Tu entends le message vocal "Mute on". L'anneau lumineux (2) clignote 

en magenta. Tu ne seras plus entendu par les autres participants 

connectés. 

 Pour allumer le microphone, appuie à nouveau brièvement sur le 

bouton principal (1). 

Tu entends le message vocal "Mute off". Tu es maintenant à nouveau 

entendu par les participants connectés. 
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Verrouillage du clavier 
Pour éviter d'appuyer accidentellement sur une touche, l'appareil dispose 

d'un verrouillage des touches. 

 Pour activer le verrouillage du clavier, appuie simultanément sur les 

touches plus et moins pendant 3 secondes. 

L'activation du verrouillage des touches t'est signalée par l'anneau 

lumineux. A 0, 3, 6 et 12 heures, les LED clignotent dans la couleur 

correspondant à l'état de la connexion : 

• Blanc lorsque l'appareil n'est connecté à aucun autre appareil.  

• Cyan, lorsque L'appareil est connecté à au moins un autre appareil, 

mais hors de portée. 

• Vert si l'appareil est connecté à au moins un autre appareil qui se 

trouve dans la zone de couverture.  

 

Pour désactiver un verrouillage du clavier activé, tu as deux possibilités 

 Appuie simultanément sur les boutons plus et moins pendant 3 

secondes. 

La désactivation réussie du verrouillage du clavier est signalée par 

l'anneau lumineux : une seule LED clignote, dans la couleur 

correspondant à l'état de la connexion. 

 Ou éteins l'appareil, comme décrit dans la section "Allumer et éteindre 

l'appareil". 
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Connecter l'appareil à une oreillette Bluetooth® 
 Allume l'appareil (pour cela, voir la section "Mise en marche et arrêt de 

l'appareil" à partir de la page 16). 

 Allume l'oreillette Bluetooth®. 

 Assure-toi que l'oreillette Bluetooth® est en mode couplage. Observe 

les instructions du mode d'emploi de l'oreillette Bluetooth®.  

 Appuie sur la touche de fonction (2) de l'appareil. 

L'anneau lumineux s'allume en bleu de manière circulaire. Pendant ce 

temps, ton appareil se connecte à l'oreillette Bluetooth®.  
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Lorsque tu utilises l'appareil avec une oreillette Bluetooth®, tu dois tenir 

compte des points suivants :  

• Si l'appareil et l'oreillette Bluetooth® sont couplés, ils se connectent 

automatiquement (re-connect) après chaque mise en marche. 

• Si l'appareil doit être connecté à une autre ®oreillette Bluetooth, tu dois 

désactiver l'oreillette Bluetooth® actuellement connectée. Tu peux 

maintenant connecter l'appareil à une autre oreillette Bluetooth® 

comme décrit dans cette section. 

• Lorsqu'une oreillette Bluetooth® est connectée et qu'une oreillette 

filaire est connectée à l'appareil, la connexion est transférée à 

l'oreillette filaire. Dès que la fiche est retirée de la prise de 

raccordement, la connexion audio revient automatiquement à 

l'oreillette Bluetooth®. 
  

 
  

Si la connexion échoue après la mise en marche d'un appareil avec 

l'oreillette Bluetooth® déjà couplée, cela peut par exemple avoir les 

causes suivantes : 

• La batterie de l'oreillette Bluetooth® est déchargée. 

• L'oreillette Bluetooth® est actuellement connectée à un autre appareil, 

par ex. un smartphone. 

 

 Si l'oreillette Bluetooth® est connectée à un autre appareil, éteins 

l'appareil pour que l'oreillette puisse se connecter à ton appareil. 

Si, exceptionnellement, cette procédure n'aboutit pas ou si, pour une 

autre raison, la connexion n'est pas établie, procède comme suit : 

 Appuie brièvement sur la touche de fonction (2) de l'appareil. 
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Groupes Rejoin (Réunir les groupes) 
Si des membres de ton groupe se retrouvent hors de portée radio, la règle 

suivante s'applique pour le retour dans la portée radio du groupe :  

• Si un participant individuel perd la zone radio de son groupe, il est 

automatiquement connecté dès qu'il revient dans la zone radio.  

• Si plusieurs participants perdent le groupe, par exemple des cyclistes 

perdent le contact avec leur groupe parce que l'un d'eux tombe en 

panne et qu'un ou plusieurs membres du groupe l'aident à réparer la 

panne. Dans ce cas, ces participants forment d'abord leur propre 

groupe. 

• Si les participants retrouvent plus tard le contact avec l'ensemble du 

groupe, une intervention de l'opérateur, appelée Rejoin, est nécessaire 

pour qu'ils soient à nouveau intégrés dans le groupe. 

 Dans ce cas, appuie sur la touche de fonction (1) de l'appareil 

pendant au moins 1 seconde pour être réintégré dans le groupe. 
  

 • Si deux participants sont revenus dans le groupe, le deuxième 

participant est automatiquement intégré au groupe après que 

l'un des deux a effectué la fonction Rejoin. 

• Si plus de deux participants reviennent dans un groupe, chaque 

participant doit lancer la fonction Rejoin, ici aussi le dernier 

participant est automatiquement accepté. 

Deux groupes qui n'ont jamais été couplés auparavant ne peuvent 

pas se connecter via cette fonction pour des raisons de sécurité. 

Dans ce cas, la fonction "Créer un groupe" doit être exécutée 

comme décrit à la page 15.  
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Porter l'appareil à la ceinture 

ATTENTION ! 

 Possibilité d'endommager l'appareil en le portant de manière 

incorrecte. 

 Si possible, fixe l'appareil à la ceinture à l'aide du clip 

fourni ou porte-le en toute sécurité sur le bras. 

 Ne fais pas tomber l'appareil. 

 Évite les chocs. 
  

 Fixe le support à l'appareil. 

 Fais glisser le clip de ceinture (1) sur le support (2) jusqu'à ce que le 

levier de blocage s'enclenche de manière audible. 

 Accroche l'appareil avec le clip de ceinture (2.) à la ceinture (3). 
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 Tu peux aussi enfiler la ceinture dans le clip de ceinture. 
  

 Pour l'enlever, soulève l'ergot du clip de ceinture et retire l'appareil 

ainsi que le clip de ceinture de la ceinture. 

 Pour retirer le clip de ceinture, tire le levier de blocage vers le haut et 

retire le clip de ceinture de l'appareil. 
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Fixer l'appareil au bras 
 Retire le support (1.) de la fixation. Utilise le tournevis fourni.  

 Passe le bracelet (2) dans les boucles (1) comme illustré (2.) et tire-le 

jusqu'au bout. 

 Pour attacher l'appareil à ton bras, passe le bracelet (2) dans la 

languette.  

 Passe ton bras dans la boucle et fixe l'appareil à ton bras à l'aide du 

bracelet (2). 
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Mettre à jour le logiciel de l'appareil 
Une application de mise à jour est disponible pour les ordinateurs 

Windows ou Apple sur www.peiker-cee.com/support/software-

updates/ceecoach-plus/  

mis à disposition. 

Pour télécharger l'application de mise à jour, tu as besoin d'un ordinateur 

Windows (Windows 10) ou Apple (MAC-OS). 

 

Tu peux également mettre à jour ton appareil sans fil via l'applicationPLUS 

CEECOACH Konfig. Voir à ce sujet le chapitre suivant 
  

Procédez comme suit : 

 Télécharge le fichier de mise à jour.  

 Une fois le chargement terminé, lance le fichier en double-cliquant 

dessus. L'application de mise à jour est installée. 

 Après le lancement de l'application, tu seras tout d'abord invité à 

connecter ton appareil à ton ordinateur via le câble USB-C. Tu n'as 

pas besoin d'installer le logiciel sur ton ordinateur. 

 

 

 Si tu n'as pas de droits d'administration sur ton ordinateur, tu 

recevras un message correspondant. Dans ce cas, connecte-toi en 

tant qu'administrateur ou fais appel à ton administrateur 

informatique pour installer l'application de mise à jour. 
  



  
 

28  

Application de configurationPLUS CEECOACH 
 

À partir de la version 1.2.2.x, l'application CEECOACH PLUS Config est à ta 

disposition. Cette APP t'offre les fonctions suivantes : 

• Mise à jour du logiciel de ton appareil via un smartphone 

• Changement des annonces de l'anglais vers l'allemand ou le français 

• Modification du taux de répétition de différentes annonces 

 

Procédez comme suit : 

 Télécharge l'application sur ton smartphoneAndroid  

: Google Play Store > CEECOACH PLUS 

iOS : App Store > CEECOACH PLUS 

 Crée un compte d'utilisateur lors de la première utilisation de 

l'application. 

 Connecte l'application à ton appareil 

Pour des raisons de sécurité , tu dois confirmer la première fois la 

connexion sur ton appareil en appuyant brièvement (moins d'une 

seconde) sur la touche de fonction (1). 

 

 Choisis dans le menu la fonction dont tu as besoin 

 

 Effectue d'abord une mise à jour via l'interface USB de ton PC vers 

la version 1.2.2.x avant de pouvoir utiliser l'APP. Voir à ce sujet le 

chapitre précédent "Mettre à jour le logiciel de l'appareil". 
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Charger l'appareil 

 AVERTISSEMENT 

 
Incendie possible en raison d'éléments surchauffés 

 Ne charge jamais la batterie sans surveillance. 
  

 Branche la plus petite fiche du câble USB-C (2) dans la prise USB-C 

(1). 
  

 

  

 Connecte la plus grande fiche du câble USB-C à un chargeur. 

 Branche le chargeur sur une prise électrique appropriée. 

La durée de charge dépend de la température ambiante et de la 

puissance du chargeur. 

Lorsque la batterie de l'appareil est entièrement chargée, l'anneau 

lumineux s'allume en vert de manière continue lorsque l'appareil est 

éteint, jusqu'à ce que l'appareil soit déconnecté du chargeur. 
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Tu veux juste vérifier l'état de charge de ton appareil.  

 Allume ou éteint l'appareil.  

Pendant ce processus, l'état de la charge t'est indiqué (voir à ce sujet la 

section "Indications dans l'anneau lumineux" à partir de la page 13). 
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Réinitialiser l'appareil aux réglages de base 
 Assure-toi que l'appareil est allumé. 

 Appuie simultanément sur le bouton principal (1) et sur les boutons 

plus et moins et maintiens-les enfoncés pendant plus de cinq 

secondes. 

L'anneau lumineux (2) s'allume deux fois en vert, une fois en blanc, puis 

en orange. L'appareil s'éteint. 
  

 

  

Les paramètres suivants sont notamment supprimés : 

• les connexions existantes avec les autres appareils 

• connexion existante avec l'oreillette Bluetooth®. 
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Résoudre le problème 
 

ATTENTION ! 

 Veille à ce que tous les appareils du groupe disposent de la 

même version logicielle. C'est la seule façon de garantir une 

utilisation illimitée de toutes les fonctions.  

En cas d'extensions fonctionnelles importantes, nous ne 

pouvons pas garantir la communication entre des appareils 

dotés de logiciels différents. 

 

  

Problème Cause possible Remède 

L'appareil ne peut 

pas être relié aux 

autres appareils 

pour former un 

groupe. 

• Les autres 

appareils sont 

hors de portée. 

• Tu n'as pas lancé 

la procédure de 

couplage sur tous 

les appareils 

dans les 30 

secondes. 

 Assure-toi que les 

appareils se trouvent à 

une distance maximale 

de 10 mètres. 

 Démarre le processus 

de couplage sur tous 

les appareils dans les 

30 secondes. 
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 Sur le site web de peiker CEE, tu trouveras une liste de questions 

fréquemment posées (FAQ) qui est constamment mise à jour. Vérifie 

également s'il y a une réponse à ton problème. 
  

La communication 

ne fonctionne pas. 

• Le microphone 

est désactivé. 

 

• Les participants 

ne se trouvent 

pas dans la zone 

d'émission et de 

réception. 

 Assure-toi que le 

microphone est activé. 

 

 Assure-toi que tu es 

dans la zone d'émission 

et de réception. 

L'appareil ne peut 

pas être couplé 

avec l'oreillette 

Bluetooth® 

• L'oreillette 

Bluetooth® ne 

permet pas le 

couplage 

 

• L'oreillette 

Bluetooth® n'est 

pas chargée. 

 Assure-toi que 

l'oreillette Bluetooth® 

autorise le couplage. 

 

 Assure-toi que 

l'oreillette Bluetooth® 

est chargée. 

 Répétez la procédure 

décrite dans la section 

"Connecter l'appareil à 

une oreillette 

Bluetooth®", à partir de 

la page 16. 

La voix dans 

l'oreillette 

Bluetooth® est 

perturbée. 

  porte toujours 

l'oreillette Bluetooth® 

du même côté du corps 

que l'appareil 

La transmission de 

la voix est 

perturbée lorsque 

la distance est 

importante. 

  Tous les membres du 

groupe portent, si 

possible, l'appareil sur 

la même moitié du 

corps, sur le côté du 

bras ou de la ceinture. 
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Nettoyer l'appareil 

ATTENTION ! 

 Possibilité d'endommager l'appareil en utilisant des produits 

de nettoyage puissants. 

 En cas de forte salissure, utilise uniquement des produits 

de nettoyage doux. 
  

 Si nécessaire, nettoie l'appareil et l'oreillette avec un chiffon 

légèrement humide. 

 En cas de fort encrassement, nettoie l'appareil exclusivement avec des 

produits de nettoyage doux, par exemple du liquide vaisselle. 
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Stocker et transporter l'appareil 
 Conserve l'appareil et ses composants dans un endroit sec et exempt 

de poussière. 

 Pour le stockage et le transport, utilise par exemple le sac de transport 

disponible en option. 
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Éliminer l'appareil 
En fin de vie, l'appareil et ses composants doivent être éliminés dans le 

respect de l'environnement.  

 Éliminer l'appareil conformément aux dispositions en vigueur sur le 

lieu d'utilisation. 

 En cas de doute, contacte ton administration communale ou 

municipale. 
  

L'appareil se compose de 

• Boîtier en plastique 

• Composants électroniques 

• Batteries (Li-lon) 
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Données techniques 
Appareil 

Nombre de participants  2-16 

Connexion du casque ®Casque Bluetooth ou jack standard 3,5 

mm   

Support clip encliquetable par étapes de 90  

Écran Anneau lumineux avec 12 LED, multicolore  

Nombre de touches 5  

Connexion de l'appareil  USB-C 

Connexion du chargeur USB-A 

Temps de conversation 

(durée d'utilisation) 

jusqu'à 18 heure  

Durée de charge/temps 

de charge  

jusqu'à 3 heures  

Alimentation électrique  Batterie Li-Ion, 2000 mAh 

Température ambiante 

pour la charge de la 

batterie 

+5°C à +45°C 

Normes radio   Bluetooth®5.0 , HSP, HFP   

Couleur du boîtier  jaune/noir - noir/noir 

Couleur des touches noir  

Température de 

fonctionnement 

-10°C à +45°C 

Classe de protection  Certification IP67 (protection contre les 

éclaboussures, la poussière, les chocs) 

Dimensions (L × H × P) 97× 57 × 22 mm 

Poids 96 g 

Mise à jour  via USB 

Certifications CE (Europe), FCC (États-Unis), ISED 

(Canada), ACMA (Australie)  
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Déclarations de garantie 
peiker CEE GmbH accorde, dans le cadre des dispositions légales, une 

garantie du fabricant de deux ans à compter de la date d'achat sur toutes 

les pièces comprises dans la livraison (preuve par justificatif d'achat). 

Une manipulation inappropriée ou une mauvaise utilisation excluent la 

responsabilité pour les défauts. 
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Déclaration de conformité UE 
Par la présente, peiker CEE GmbH déclare que l'appareil est conforme 

aux exigences et autres dispositions pertinentes de la directive RED 

2014/53/UE.  

Tu trouveras de plus amples informations sur: https://www.peiker-

cee.com/doc 
  


