Détail des boutons
du casque

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

Fiche

d’aide

au réglage

du LiteCom Plus
PMR 446MHz

Solution de Protection Auditive
à modulation sonore
et radiocommunication intégrée

Bouton PTT AUX
Description : bouton Push
To Talk - Prise de parole
équipements externes
Fonctionnement : appui sur
le bouton pour émettre
Remarque : en cas d’utilisation
avec une radiocommunication
externe reliée par cordon,
pour déporter le PTT de
la radiocommunication

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
Description : pour accéder aux différents
réglages des 16 fonctions du casque
Fonctionnement : appui court sur
le bouton mode

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
Fonction

Description du réglage

Signification des réglages

Surround

Ecoute des sons ambiants

1 à 6 Amplification de faible à max des sons de l’environnement

Accessoires et pièces détachées :
Description
HY79	
Kit d’hygiène (coussinet et
mousse)
HY100A 	Protection coquilles à usage
unique
HYM1000 Protection du microphone
M60/2 	Protection antivent pour
microphones avec fonction
intégrée à modulation du
niveau sonore.
M42/1 	Protection antivent pour
microphones dynamiques
MT7N-02 	Microphone dynamique
ACK081
Bloc-piles
AL2AI 	Câble de chargement (Câble
USB à connecter à ACK081)
FR08
Bloc d’alimentation pour piles
FL5602
PTT externe
FL6CS 	Câble de connexion stéréo
de 2,5 mm
FL6CT 	Câble de connexion mono
de 3,5 mm
FL6BS 	Câble de connexion mono
de 2,5 mm
FL6BR
Câble de connexion J11
MT90-02
Laryngophone dynamique

Lorsque le réglage de cette fonction est sur 1, appuyer 2 secondes sur le bouton “-” pour couper complétement la fonction
(c’est-à-dire, rendre le casque passif)

Radio volume

Volume de réception de la
radiocommunication intégrée

1 à 5 Volume d’écoute de faible à fort de la radiocommunication

Channel

Réglage de la fréquence radio

1 à 8 Choix du canal à utiliser

VOX

Réglage de la fonction déclenchement
vocale du micro

1 à 5 Déclenchement facile (parler doucement) à déclenchement qui nécessite de parler très fort pour déclencher le microphone/l’émission

Sous-Menu

Permet d'accéder aux réglages suivants
du Sous-Menu

Casque allumé, appuyer sur “+” et “-” en même temps

Squelch

Anti-parasitage

1 à 5 Fonction antiparasitage peu active à importante

Sub Channel

Réglage du sous canal

OFF

OFF

Lorsque le réglage de cette fonction est sur 1, appuyer 2 secondes sur le bouton «-» pour couper complétement la radio intégrée.

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)

OFF

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

121

1 à 121 canaux à sélectionner

OFF

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

Power

Puissance d'émission de
la radiocommunciation intégrée

Low / Puissance d'émission faible (25mW) à maxi (200 mW)
High

Menu réglages
avancés

Permet d’accéder aux réglages suivants
du Sous-Menu

Casque éteint, appuyer sur PTT coté micro et bouton “on/off” en même temps

BCLO

Signal d’alarme pour le canal occupé

Off / Carrier / Subchanel - Si cette fonction est désactivée, il n’y aura pas de bip vous indiquant que émettez en même temps qu’une
autre personne.

Max
transmission time

Temps de transmission maximum

30 sec à 5 minutes - Réglage par défaut: 3 min

Automatic
Power off

Mise hors tension automatique en
cas d’inutilisation

30min/60min/2h/4h/8h/disable - Réglage par défaut: 2h

External mode

Réglage du branchement externe

External PTT mode/Input source mode (radio FM/AM)/Phone mode/Radio mode (talkie) - Réglage par défaut: External PTT

Microphone Input

Choix du type de microphone (en cas de
changement du type de microphone)

dynamic/electret/off - Réglage par défaut: Dynamic

Microphone Mute

Coupe la communication vers la radio externe On/Off - Réglage par défaut: On

External Jack
Level Control

Permet de contrôler automatiquement le
niveau d’entrée de l’équipement externe

On/Off - Réglage par défaut: Off

Menu Return

Retour au Menu principal après 7 secondes

On/Off - Réglage par défaut: Off

Restore Dealer
Defaults

Réinitialisation du casque (réglages usine)

Une fois sur cette fonction appuyez sur le bouton PTT coté micro pendant 2 secondes. Un message vocal “Restored Factory defaults”
suivra.

P8561424

OFF

