
Z-W88 Bluetooth Headset

Manuel d’utilisation

      Le Casque-Micro Bluetooth Z-W88 a été conçu dans le but 
de vous permettre d'écouter de la musique, d'utiliser votre 
téléphone Bluetooth ou de parler de vive voix à l'ordinateur 
sans câbles encombrants. 

A.  USAGES SUGGÉRÉS
1. Couplez avec votre téléphone Bluetooth et écoutez de la 

musique sur votre téléphone cellulaire tout en recevant 
facilement vos appels.

2. Couplez avec votre ordinateur (avec la fonction Bluetooth 
ou l'adaptateur USB) pour écouter de la musique sans fil et 
converser de vive voix en ligne.

3. Compatible avec les connections Bluetooth des iPhone, 
iPad et iTouch 

B. ACCESSOIRES
1. Casque-micro Bluetooth stéréo sans fil Z-W88       1 pc
2. Câble de charge CC USB 1 pc
3. Manuel d'utilisation 1 pc

C.  ILLUSTRATION DU PRODUIT

1. Marche/Pause (S1)
2. Suivant (S2)
3. Précédent (S3)
4. Touche multifonctionnelle (S4)
5. Volume Volume “+” (S5)
6. Volume “-” (S6)
7. Indicateur de fonctionnement DEL

D. CHARGEMENT DU CASQUE-MICRO BLUETOOTH
1. Batterie: Batterie lithium rechargeable
2. Source d'alimentation: port USB d'ordinateur
3. Temps de charge: Le temps de charge avant la première 

utilisation devrait être de 4 heures pour prolonger la durée de la 
batterie. Une charge partielle de 1 à 2 heures est acceptable.

4. Indicateur d'activité: L’indicateur d’activité sera rouge lors 
du chargement et s’éteint dès que la charge est complète.

E. COUPLAGE DU CASQUE-MICRO À UN APPAREIL 
MOBILE

1. Pour accéder au mode couplage entre l’appareil et le 
casque: Maintenez la touche multifonctionnelle (environ 9 
secondes) jusqu'à ce que l’indicateur clignote alternativement 
en bleu et rouge. Relâchez la touche. Le casque est maintenant 
en mode Couplage.

2. Recherchez les appareils Bluetooth disponibles sur votre 
appareil mobile.

3. Sélectionnez Z-W88 de la liste dans votre appareil mobile. 
Certains appareils requièrent un code. Si c'est le cas, écrire  0000 
», et appuyez sur la touche de confirmation pour coupler et 
connecter. Certains appareils ne requièrent pas de code. Écrire 
seulement les informations demandées.

4. Lorsque le couplage est réussi, l'indicateur clignote 
lentement en alternant rouge et bleu. Vous pouvez maintenant 
écouter de la musique et répondre à vos appels avec le 
casque-micro. Si c'est seulement la lumière rouge qui clignote, 
vous êtes connecté en mono. Si la lumière bleue clignote 
lentement, vous êtes connecté en stéréo avec succès.

F. RÉPONDRE OU EFFECTUER UN APPEL À L'AIDE DU 
CASQUE-MICRO

1. Répondre aux appels: Lorsqu'un appel survient, vous 
entendrez une sonnerie et l'indicateur du casque clignote rouge. 
Appuyez sur la touche multifonctionnelle (S4) pour répondre. 
Durant la conversation, ajustez le volume en appuyant sur le

contrôle du volume +/- du casque ou de votre appareil mobile.
2. Refuser un appel: Lorsqu'un appel survient, appuyez une 

fois sur la touche S1.
3. Terminer un appel: Appuyez sur la touche 

multifonctionnelle (S4)  pour terminer un appel lorsque vous 
composez ou avez fini de parler.

4. Rappel: Appuyez sur la touche multifonctionnelle 
rapidement deux fois pour recomposer le dernier numéro.

G. ÉCOUTE DE MUSIQUE AVEC LE CASQUE
      Connectez votre appareil mobile au casque Bluetooth dans 
le mode stéréo. Ouvrez le lecteur de musique et appuyez sur la 
touche de mise en marche. Ces fonctions sont accessibles sur le 
casque.

1. Mise en marche/Pause: Appuyez sur la touche Mise en 
marche/Pause.

2. Ajustement du volume: Appuyez sur la touche Volume “+” 
or "-" pour contrôler le volume. Maintenez la touche pour un 
ajustement continu.

3. Sélection de musique: Appuyez sur les touches vers le haut 
ou vers le bas ▲ ou ▼pour changer la musique.

4. Éteindre: Maintenez la touche multifonctionnelle pendant 
3 secondes. La lumière clignote rapidement bleu et rouge une 
fois. Relâchez la touche.

5. Connexion automatique de mise en marche: Lorsque 
l'appareil est éteint, maintenez la touche multifonctionnelle. 
Relâchez la touche lorsque la lumière verte clignote (ne pas 
maintenir la touche jusqu'à ce que les lumières verte et rouge

clignotent alternativement). Le casque recherche 
automatiquement les derniers appareils connectés et tente de 
se connecter avec ceux à sa portée.

6. Reconnexion: Si le casque et l'appareil mobile se 
déconnectent, le casque devient en état de veille. L'indicateur 
rouge du casque clignote. Appuyez sur la touche 
multifonctionnelle pour que le casque se reconnecte au dernier 
appareil connecté.
      Note: Les connexions automatiques et les reconnexions 
varient selon l'appareil mobile utilisé. 

H. CONNEXION À L'ORDINATEUR AVEC LE CASQUE
      Il existe deux types de connexions pour le Bluetooth à 
l'ordinateur.

a. L'ordinateur possède un Bluetooth intégré et utilise le 
logiciel Bluetooth pour connecter.

b. Si l'ordinateur ne possède pas le Bluetooth, vous devez 
insérer la clé électronique USB et installer le logiciel de lecture 
Bluetooth IVT. Vous trouverez ci-dessous les instructions pour 
cette connexion.

i. Installez le logiciel de lecture Bluetooth IVT
ii. Insérez la clé électronique USB dans l'ordinateur (il est 

recommandé d'utiliser un port USB sur le devant de 
l'ordinateur).

iii. Placez le casque au mode Couplage.
iv. Mettez en marche le logiciel de lecture Bluetooth IVT à 

l'ordinateur, cliquez sur Refresh Equipment (Rafraichir 
l'Équipement) dans le menu, rechercher l'équipement Bluetooth.

v. Après avoir cherché, vous trouverez Z-W88 dans la liste 
d'équipements. Choisissez Z-W88 et cliquez sur le bouton droit 
de la souris. Cliquez Connection (connexion) et vous aurez 2 
options. (a) le service audio de haute qualité Bluetooth pour 
écouter la musique (b) le service casque-micro Bluetooth pour 
converser.

vi. Après avoir choisi le service désiré, il se peut que vous ayez 
besoin d'un code. Si c'est le cas, écrire  0000 » pour coupler. Si 
vous sélectionnez le service casque-micro, appuyez sur la 
touche multifonctionnelle pour accepter la connexion lorsque le 
casque émet un bip et que les lumières rouge et vert clignotent 
en même temps. Pour sélectionner le service audio, nul besoin 
d'appuyer sur une touche car la connexion est automatique. 

vii. Lorsque le couplage est réussi, l'indicateur sur le casque 
clignote en vert. Vous pouvez maintenant écouter de la musique 
ou converser.
Note:
a. Selon le modèle d'ordinateur ou l'édition de IVT, la connexion 
et les fonctions peuvent varier; 
b. Lorsque vous utilisez le logiciel IVT pour la connexion 
Bluetooth, choisissez le service Bluetooth. Ne pas connecter 
l'audio et le casque en même temps. Cela risque de causer des 
problèmes, tels que des appels silencieux.

I. ARRÊT AUTOMATIQUE
      Le casque s'éteindra automatiquement s'il n'y a pas de 
couplage pendant 3 minutes.

 J. MISES EN GARDE
1. Dans le but de prolonger la durée de la batterie, veuillez 

éteindre l’appareil après son utilisation. Avant de l'utiliser pour la 
première fois, veuillez charger la batterie durant au moins 4 
heures.

2. Chargez périodiquement. Si le casque n'est pas utilisé 
pendant de longues périodes de temps, il doit être chargé tous 
les 60 jours.

3. Ne pas placer le casque dans un endroit chaud ou à des 
températures de plus de 45°C. Ne pas jeter dans le feu. Éviter les 
accidents.
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Item Caractéristiques
Édition Bluetooth V2.1+EDR
Fréquence Bluetooth V2.1+EDR
Frequency coverage        Bande 2.402GHZ~2.480GHZ ISM
Transmetteur sans fil       Classe 2
Rayon de Transmission        Environ 10m
Réponse en Fréquence       20HZ - 20KHZ
Rapport S/B 80db
Puissance Vocale 2 x 5 mW
Indicateur d'activité              Indicateur DEL 

Items pour couplage
           Ordinateur Bluetooth, Adaptateur 
             USB Bluetooth, Téléphones

cellulaires Bluetooth
Batterie Batterie au lithium-ion rechargeable 3.7V 150mA
Alimentation de Charge      Interface USB ordinateur
Temps de charge 1-2 heures
Heures de fonctionnement   Environ 5 heures

Caractéristiques Techniques
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