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Manuel d’utilisation



Consignes de sécurité

Respectez les précautions ci-dessous pour garantir la
sécurité de l’utilisateur et le bon fonctionnement de l’appareil

● Evitez d’exposer le AXIWI AT-320 à des changements importants de température
ou d’humidité. Cela risquerait d’entrainer des déformations de la partie
extérieure du produit ou des dysfonctionnements.
● L’utilisation à un niveau élevé de volume sonore peut entrainer une
déficience auditive. Le bruit de fond, de même que l’exposition
prolongée à des niveaux sonores élevés peuvent donner l’impression
que les sons sont à un niveau plus faible qu’ils ne le sont en réalité.
Allumez l’audio et vérifiez le volume avant de mettre un écouteur
dans votre oreille.
● Vous devez également être attentif à la durée d’écoute à un niveau
sonore élevé. Plus le volume est fort, moins il faut de temps pour que
votre audition soit affectée. Si vous avez des bourdonnements d’oreille, ou
si les sons sont assourdis, arrêtez d’écouter et faites vérifier votre audition.
● Ce produit est destiné à être utilisé à une courte distance, et il ne
faut l’employer que dans les pays autorisant l’utilisation des bandes
de fréquences de 2,4 GHz.
● Assurez-vous que le chargeur de la batterie n’entre pas en contact
avec un objet électriquement chargé.
● Ne démontez pas le produit
● Assurez-vous que la batterie de l’appareil est suffisamment chargée
avant de l’utiliser.
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Allumer et éteindre ; mode Maître/transmetteur :

Allumer :

1. Appuyez sur le bouton d’alimentation pendant environ 2-3 secondes
en maintenant l’appui sur le bouton « Volume-Up ».

2. Lorsque l’appareil est en « mode maître », le LED demeure allumé en
continu

Eteindre :

1. Appuyez sur le bouton d’alimentation pendant environ 2-3 secondes.
2. L’appareil s’éteint lorsque tous les voyants LED sont éteints.
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Allumer et éteindre ; mode Esclave/récepteur :

Allumer :

1. Appuyez sur le bouton d’alimentation pendant environ 2-3 secondes.
2. Lorsque l’appareil est en « mode esclave », le voyant LED clignote et
continue à clignoter pendant que l’appareil est allumé.

Eteindre :

1. Appuyez sur le bouton d’alimentation pendant environ 2-3 secondes.
2. L’appareil s’éteint lorsque tous les voyants LED sont éteints.
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Modifier le canal :

Le AXIWI AT -320 peut fonctionner sur quatre canaux ou fréquences différents.
Pour modifier le canal, appuyez sur le bouton « S » situé sur la face avant
du produit, en maintenant l’appui sur le bouton « Volume-Up ».

Les couleurs des voyants LED du canal changent selon l’ordre des canaux
(bleu▶orange▶rouge▶vert▶bleu à nouveau, etc.)

*Mémorisation des canaux :

Lorsque vous redémarrez après avoir éteint le terminal, l’appareil aura en mémoire
le canal utilisé avant sa coupure.

-5-



Mode Esclave –Demander une « conversation »

1. Appuyez brièvement sur le bouton « S » situé sur la face avant du produit
en mode esclave.

2. Tous les voyants LED s’allumeront et on entendra un signal sonore par
le casque de tous les appareils réglés sur le canal actuel.

3. L’appareil est désormais en mode conversation, permettant à chaque
personne réglée sur le canal d’entendre l’intervenant.

* Cette fonction permet à toutes les unités en mode esclave de demander la parole.
L’autorisation est donnée sur la base du « premier arrivé, premier servi » et 2 modes
esclave peuvent obtenir les permissions simultanément.

Des options logicielles alternatives sont disponibles pour modifier le comportement
de la fonction d’autorisation de parole. Veuillez contacter votre fournisseur pour
obtenir plus d’informations sur les options disponibles.
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Mode Esclave – Annuler une conversation :

1. Appuyez brièvement sur le bouton « S » situé sur la face avant de l’appareil
en mode esclave actuellement en mode d’autorisation de conversation.

2. Un signal sonore sera émis et les quatre voyants LED reviendront à un
clignotement.

* Cette fonction est de permettre à un appareil en mode esclave d’annuler son
autorisation de conversation par l’utilisateur lui-même. En mode normal « d’écoute »,
seul un LED pour le canal spécifique de l’unité clignotera, au lieu de quatre.
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Mode Maître- Annuler une autorisation de conversation en mode Esclave:

1. Si vous appuyez sur le bouton « S » situé sur la face avant de l’unité en « mode-maître », TOUTES
les autorisations de conversation en « mode-esclave » seront annulées.

2. Si les autorisations de conversations sont annulées avec succès, le signal sonore est émis deux
fois.

* Auto-annulation de conversation :
Lorsque la distance entre l’unité en mode maître et l’unité en mode esclave
est trop importante et que la communication entre les deux unités devient
impossible, l’autorisation de conversation pour l’unité en mode esclave est
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Mode Maître- Bloquer la fonction d’autorisation de conversation pour toutes les unités esclave :

1. Appuyez sur le bouton « Volume- Down » de l’unité en mode-maître pendant environ 3 à 5
secondes.

2. En cas de blocage de conversation, le signal sonore est émis 2 fois par le casque de l’unité en
mode maître.

La fonction de coupure permet à l’unité en mode maître de couper le mode d’autorisation de
conversation sur TOUTES les unités esclaves.

Lorsque la fonction est active, aucune des unités esclaves sur le canal actuel ne peut utiliser la
fonction d’autorisation de conversation.

:
Mode-maître - Libérer la fonction de coupure de conversation

1. Appuyez sur le bouton « Volume-Down » du terminal Maître
pendant environ 3 à 5 secondes,

2. A la libération, un signal sonore est émis 1 fois par le casque
de l’unité maître.

L'utilisateur de l'appareil en mode « Maître » peut désactiver l’option vocale de tous les appareils
connectés, même pendant une courte période. En désactivant l’option vocale , tous les appareils
passent au même canal, sans que cela soit indiqué. Dans ce cas , les appareils en mode "Esclave" ne
peuvent plus activer l’option vocale.
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Mode maître-Activer/Désactiver le mode muet de l’unité maître :

1. Pour mettre l’unité-maître en mode muet, appuyer sur le bouton S pendant 3-5 secondes.
2. Les voyants LED des canaux qui ne sont actuellement pas utilisés s’allumeront à tour de rôle.

3. Pour désactiver le mode muet, appuyer à nouveau sur le bouton S pendant 3-5 secondes. Lorsque
seul le principal canal LED est allumé, l’unité-maître est à nouveau en mode normal de conversation.
.
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Régler le volume :

Augmenter le volume :
1. Appuyez brièvement sur le bouton « Volume-Up »
2. Lorsque le volume est au maximum, le signal sonore est émis 1 fois.

Baisser le volume :
1. Appuyez brièvement sur le bouton « Volume-Down »
2. Lorsque le volume est au minimum, le signal sonore est émis 1 fois

Affichage du niveau de charge

Statut Couleur de voyant LED
En charge Rouge

Fin de charge Vert



-11-
En cas de suspicion de dysfonctionnement :

Symptômes Solutions
Le temps d’utilisation
d’une batterie est inférieur
à celui indiqué dans le
manuel d’utilisation.

• Si l’appareil est laissé à des températures
ambiantes faibles ou élevées,
la durée de vie de la batterie peut être écourtée.
• Les batteries sont des produits
consommables. La durée de la batterie
diminue progressivement. Si cela intervient
pendant la durée normale
de garantie, veuillez contacter votre
fournisseur

Le dispositif ne s’allume
pas.

• Assurez-vous que la batterie est bien chargée.
• Si le symptôme persiste, même après la
charge, contactez le service
client.

Des interruptions se
produisent au cours de
la conversation ou
durant l’écoute.

• Ce symptôme peut se produire quand l’énergie
restant dans la batterie
est faible. Chargez la batterie.
• Ce symptôme peut également se produire
lorsque l’appareil sort de
a portée de communication ou si la connexion
sans fil est coupée
en raison d’un obstacle. Essayez de rapprocher
l’unité esclave de l’unité maître.

Il y a beaucoup de bruit
lors de la communication.

• Le champ d’utilisation de ce produit est
d’environ 30m à l’intérieur
et de 150m à l’extérieur.
En dehors de cette fourchette, des
bruits peuvent se produire.

Je ne peux pas obtenir
de conversation.

• Assurez-vous que le maître n’est pas en mode
« coupure », voir section 8.
• Si deux unités maître ont déjà acquis
l’autorisation de conversation,
l’une doit annuler son mode-conversation avant
que quelqu’un
d’autre n’entre sur le canal, voir section 7.
Vérifiez s’il existe une autre unité en mode-
maître à proximité qui
utilise le même canal.

Le microphone ou les
casques ne fonctionnent
pas très bien s'ils sont
tout près.

• Utilisez seulement des casques du type US.
L'usage des casques
européens peut susciter des
dérangements.
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Dimensions et Caractéristiques :

Bande de fréquences 2.402 ~ 2.483 (GHz)
Distance autorisée pour le service • Intérieur : ~ 30 [m] (L.O.S)

• Extérieur: ~ 150[m] (L.O.S)
Vitesse de transfert des données 1 [Mbps] au maximum
Durée d’utilisation • 8 [heures] au maximum (en mode maître)

• 12[heures] Au maximum (en mode esclave)
Durée de charge de batterie 2 [heures]
Type de chargeur Batterie lithium polymère
Exigences d’énergie électrique 5V DC – 800mA
Poids 39g
Technologie de communication sans fil Pico Cast
Dimension(WxHxD) 65X 32X 22mm

※ La distance autorisée pour le service et la durée d’utilisation du casque peuvent
changer en fonction de l’usage et de l’environnement de travail de l’utilisateur.

Certification CE

Certification de l’appareil pour la radiodiffusion et les télécommunications

1) Désignation de produit (nom. Modèle) : Dispositif spécifique de communications sans fil à

coute portée (AXIWI ATT-320)

2) N° de certification ; ESE-AT-320

3) Dénomination commerciale du demandeur : Axitour B.V.

4) Fabriqué en : Korea

Cet appareil respecte la Partie 15 des Règles FFCC. Le fonctionnement est soumis aux

deux conditions suivantes : ( 1) cet appareil ne doit pas causer d’interférence

dommageable et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une

interférence qui peut causer un fonctionnement non désiré.

FCC ID : ZABSH-321B
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Bon de garantie

Nom
de

Modèl
e

AXIWI® Nom du
produit AT-320

Date
d’acha

t
JJ/MM/AA

Durée de la
garantie :
24mois

A
c
h
e
t
e
u
r

N
o
m

Téléphone
:

A
d
r
e
s
s
e

Lieu
d’acha

t

Durée de la garantie (Pour réparation gratuite)
1) 24 mois à partir de la date d’achat
2) La durée de la garantie s’applique aux produits suivants. Les
autres accessoires et consommables peuvent être remplacés
ou remboursés dans un délai de deux semaines à compter de
la date de réception.
① AXIWI AT-320②AXIWI CR-001③AXIWI AT-110④AXIWI CR-003
3) Exceptions
Même pendant la durée de la garantie, les dysfonctionnements suivants
peuvent être soumis à des frais de réparation prédéfinis ou à un inévitable
remplacement payant :
① Dysfonctionnement provoqué par la négligence et l’inattention pendant l’utilisation.
② Dysfonctionnement provoqué par le démontage ou la transformation du
produit par l’utilisateur
③ Dommage au produit ou dysfonctionnement causé par un choc
④ Corrosion du fait de l’immersion ou de la contamination par des substances
étrangères
⑤ Dysfonctionnement provoqué par le contact avec un dispositif non-fourni par
notre société
⑥ Impossibilité de vérification du n° de produit en raison d’une étiquette
endommagée.
⑦ Dysfonctionnement provoqué par une catastrophe naturelle
⑧ Autres cas de faute de l’utilisateur.
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Règles d’échange de produit

Le produit peut être éligible au remplacement
1) Au cas où le produit à réparer s’avère différent du produit acheté.
2) Au cas où le produit à réparer est endommagé.
3) En cas de panne récurrente présentant le même dysfonctionnement
après 3 réparations (pendant la période de garantie).
4) En cas de panne récurrente présentant des dysfonctionnements différents
après 4 réparations.
5) En cas de perte du produit dont la réparation a été demandée.

Régles de remboursement
1) Au cas où le produit à réparer s’avère différent du produit acheté.
2) En cas d’anomalie importante qui se produirait dans le cadre d’une
utilisation normale et dans les 10 jours à partir de la date d’achat.
3) Les remboursements ne peuvent être effectués que sur le lieu d’achat.
Veuillez prendre contact avec le vendeur pour obtenir le remboursement
du produit.
4) Si vous n’avez pas le reçu ou le bon de garantie permettant de prouver
l’achat, vous ne serez pas éligible au remboursement du produit.

Précautions générales
1) Le retour du produit ne sera pas traité si la valeur du produit est inférieure
à un nouveau produit après l’ouverture de l’emballage.
2) Veuillez noter qu’en l’absence de vérification précise de la spécification
du produit, vous serez responsables des problèmes rencontrés au cours
de l’utilisation du produit.

Main office :
Axitour B.V.
Riga 3,
2993 LW BARENDRECHT,
Pays Bas
Tel: +31 180 691 400
www. axitour.com / www. axiwi.com
E info@axitour.eu

Axitour Skandinavia,
Furuveien 5C,
1450 Nesoddtangen
Norwege
T +47 4634 4505
E ; info@axitour.com
I : www.axitour.no
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