Détail des boutons
du casque

Bouton + / Pour augmenter/diminuer
les différents réglages
de chaque fonction

Fiche

d’aide

au réglage

du LiteCom

Bouton PTT
Description : bouton Push To Talk Prise de parole Radiocommunication
intégrée au casque
Fonctionnement : appui sur le bouton
pour émettre, en cas d’utilisation
avec la fonction déclenchement vocale
(VOX) désactivée

Bouton Mode

Solution de Protection Auditive
à radiocommunication intégrée

Description : pour accéder aux différents
réglages des 6 fonctions du casque
Fonctionnement : appui court
sur le bouton «on off»
Bouton ON/OFF
Description : Marche/Arrêt
Fonctionnement : appui long pour mise en marche ou arrêt
Remarque : un signal sonore indique la mise en marche ou l’arrêt

Détail des fonctions
accessibles par le bouton mode

FR09

 hargeur USB à pour
C
batterie ACK053

1180 	SV Couvre piles
MT53N-12 	Microphone electret

Description du réglage

Plage de réglages possibles Signification des réglages

Radio
Volume

Volume de réception de
la radiocommunication
intégrée

OFF, 1 à 5

Channel

Réglage de la fréquence

1à8

VOX

Réglage de la fonction
déclenchement vocale
du micro

OFF, 1 à 5

Squelch

Sub Channel

Factory
Default

Anti-parasitage

Réglage du sous canal

Réinitialisation du casque
(réglages usine)

OFF, 1 à 5

OFF à 38

ON/OFF/MODE

1

Volume d’écoute de la radiocommunication faible

5

Volume d’écoute de la radiocommunication fort

OFF

Lorsque le réglage de cette fonction est sur 1, appuyer 2 secondes
sur le bouton “-” pour couper complétement la radio intégrée.
Choix du canal à utiliser (Tous les membres doivent être sous
le même canal et le même sous-canal)

1-

Déclenchement facile - parler doucement suffit à prendre
la parole/déclencher l’émission

5-

Déclenchement qui nécessite de parler très fort dans le microphone

OFF

Lorsque le réglage de cette fonction est sur 1, appuyer 2 secondes
sur le bouton “-” pour couper complétement la fonction : dans ce cas,
il n’y a plus de déclenchement à la voix, pour parler, il faut appuyer
sur le bouton de prise de parole : PTT (Push to Talk)

1

Fonction antiparasitage peu active

5

Fonction antiparasitage importante

OFF

Lorsque le réglage de cette fonction est sur 1, appuyer 2 secondes
sur le bouton “-” pour couper complétement la fonction.

OFF

Aucun sous-canal séléctionné (réglage par défaut, à modifier pour
pouvoir émettre sur la fréquence)

38

1 à 38 canaux à sélectionner
Casque éteint appuyez sur + et - en même temps puis sur ON/OFF/
MODE. Un message vocal “factory defaults, no paired devices” suivra.

P8561425

Accessoires et pièces détachées :
Description
HY79	Kit d’hygiène
HY100A	Protections à usage unique
HYM1000	Protection pour microphone
M995	Protection contre le vent
pour micro electret
ACK053	Batterie rechargeable
FR08	Bloc d’alimentation

Fonction

