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Important
*Ne mettez pas de matériaux durs et tranchants dans la partie de l'enceinte lors de
l’utilisation de ce produit.
*Ne pas mettre à part ou réparer vous-même le D6.
*Ne laissez pas le D6 dans un véhicule par temps extrêmement chaud ou froid.
*Laisser le D6 dans une zone fermée pour une longue période de temps peut avoir
comme conséquence une déformation ou mauvais fonctionnement de ce produit.
*Pour charger, utiliser le chargeur et le câble BiCom. L'utilisation d'un chargeur d'une
tierce partie peut provoquer une explosion, un incendie ou un dysfonctionnement.
*Arrêtez d'utiliser D6 immédiatement si vous sentez quelque chose comme de la fumée.
*Cessez immédiatement d'utiliser D6 et appelez le centre de service à la clientèle si vous
sentez un danger de feu.
*Ne pas utiliser les composants d'un tiers.
Si vous utilisez un composant tiers, cela pourrait causer une panne ou un dysfonctionne
ment.
*Le D6 ne doit pas subir de choc trop violent ce qui pourrait causer une panne ou des
dommages.
*Assurez-vous de nettoyer le produit régulièrement avec un chiffon doux afin d’éviter à
la poussière d’abimer le produit.
*Si le D6 est en contact avec l’eau, ne pas l’ouvrir ou tenter de le réparer seul, éteindre
et appeler notre centre de service à la clientèle.

Certification : CE
Business Name: BiCom Corp.
Manufacturer/Country:
BiCom Corp./Republic of Korea

Model Name: Shown Below
Input Rating: Shown Below
Date of Manufacture: Separately
Shown

Model Name

Input
Rating

Identification Code

EZ-D6

3.7V

BCTC – FY170604118C
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Introduction
Introduction
Merci d'avoir acheté l'intercom numérique sans fil D6..
D6 est un système full-duplex sans fil qui permet à six utilisateurs de communiquer sim
ultanément sans avoir à appuyer sur un bouton. De plus, les utilisateurs PTT (Push-to-tal
k) illimités peuvent également participer à la communication.
Les utilisateurs peuvent avoir une communication full-duplex avec des procédures d'app
ariement simples et faciles.
D6 est une solution idéale pour tous ceux qui ont besoin d'une solution de communicat
ion mains libres et simultanée.

Image
Avantr/arrière
Antenne
Haut-parleur

Accroche

Affichage / niveau batterie

Bouton PTT (appel)/ Mute
Microphone

Côtés du D6

Prise casque
Augmenter
volume
Baisser volume

Bouton
Power

Mode
Prise pour
charge
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Fonction
1. Allumage
Pour allumer le D6, presser le bouton suivant

2sec

2. Écran d’affichage

4
LED de
chargement

1 Connection/
Standby

5 Batterie

2 Numéro
d’utilisateur

3 Numéro de
canal

1. Connection/Standby :
Chaque barre de gauche à droite représente l'utilisateur 1~Utilisateur 6.
Si l’utilisateur est connecté, il sera affiché
, si l’utilisateur n’est pas encore
connecté, il sera affiché
.
2. Numéro d’utilisateur : il affiche le numéro d’utilisateur. (L’utilisateur 1 est l’appareil
principal.)
3. Numéro de canal : le numéro à deux chiffres situé à côté de
de canal sélectionné. L’appareil principal est signalé par
.

est le numéro

4. LED de charge : En fonction du niveau de chargement, la LED apparait bleue ou
rouge.
5. Batterie : Imontre le niveau de chargement. Si le D6 est a court de batterie, l’icône
disparait et l’appareil s’éteint.
More than 80%

Below 50%

Below 20%

Note
Si l'appareil est laissé en veille pendant une heure, il est automatiquement
éteint pour économiser de l'énergie.
L'état de veille signifie qu'un appareil est prêt à être appairé (Connexion).
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Fonction
3. Contrôle volume
Vous pouvez régler le volume de 0 à 8.

Note
Volume 0 mute l’appareil.

4. Réglages du numéro d'utilisateur
Le numéro d'utilisateur va de 1 à 6 plus un numéro supplémentaire " Listen&PTT ".
Chaque appareil doit être réglé sur un numéro d'utilisateur différent. Pour la
communication avec plus de 6 utilisateurs, réglez les utilisateurs supplémentaires sur
"Listen&PTT". Ceux qui sont dans "Listen&PTT" peuvent aussi bien parler en
appuyant sur le bouton PTT si l'utilisateur 6 n'est pas occupé. Avec l'utilisateur 6
occupé, ceux qui sont dans "Listen&PTT" peuvent seulement écouter.

Étape 1

Appuyer sur
utilisateur.

pour entrer dans le menu et sélectionné 1

Un appareil est réglé par défaut sur 'Listen&PTT'.

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.

Étape 2

Choisir entre User 1 et User 6 ou "Listen&PTT".

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.
Note
"User 1(Master)" doit exister dans un groupe pour communiquer.
Les utilisateurs qui sont réglés sur "Listen & PTT" peuvent non seulement écouter
mais aussi parler en appuyant sur le bouton PTT avec l'utilisateur 6 inoccupé.
Les utilisateurs qui sont réglés sur "Listen & PTT" ne peuvent écouter que
lorsque l'utilisateur 6 est occupé.
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Fonction
5. Réglage du canal
Pour communiquer, les appareils doivent être réglés sur le même numéro de canal.
S'il y a un autre groupe à un même numéro de canal, changez de numéro de canal
afin d'éviter la diaphonie entre les groupes.

Étape 1

Appuyer sur
2. “Channel ”.

pour entrer dans le menu et sélectionner

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.

Étape 2

Choisir un canal entre “Canal 1” et “Canal 10”.

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.
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Fonction
6. Jumelage (regroupement)
Le jumelage doit être fait afin de former un groupe de communication bidirectionnelle.

Étape 1

Le jumelage doit être établi entre un appareil maître (utilisateur 1) et les
autres appareils. Les dispositifs de repos doivent avoir un numéro
d'utilisateur entre "User 2 et 6" ou "Listen&PTT".

Appareil à associer

Appareil principal

Étape 2

Appuyez sur
sur chaque appareil pour entrer dans le menu et
sélectionner 3.”Pairing”.

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.

Étape 3

Pendant le traitement de l'appairage, l'appui sur la touche mode
annule l'appairage et le ramène à l'affichage de veille.
Une fois l'appairage terminé, l'appareil revient à l'affichage de veille.

Note
Le jumelage est annulé si le jumelage n'est pas effectué dans les
60 secondes.
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Fonction
7. Annulation de bruit
Le bruit ambiant est minimisé avec ”l’annulation de bruit".

Étape 1

Appuyer sur
“ 4. noise cancel”.

pour entrer dans le menu et sélectionner

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.

Étape 2

Sélectionnez un nombre entre "0" et "8".
Noise Cancel Level 0 signifie qu'il n'y a pas de filtrage de bruit du tout.

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.

8. Bip sonore
Vous pouvez activer/désactiver l'avertissement ou le bip sonore du bouton en fonction
de vos préférences.

Étape 1

Appuyer sur
pour entrer dans le menu et sélectionner
“ 5. Beep sonore”.

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.

Étape 2

Sélectionnez "Activer" ou "Désactiver".

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.
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Fonction
9. Réglage de la luminosité
Régler le niveau de luminosité de l'écran.

Étape 1

Appuyer sur
brightness ”.

pour entrer dans le menu et sélectionner “ 6.

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.

Étape 2

Sélectionnez un niveau de "0" à "8".

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.

10. Réglage du niveau MIC
Vous pouvez régler le volume du microphone qui va à d'autres utilisateurs.

Étape 1

Appuyer sur
MIC level”.

pour entrer dans le menu et sélectionner “ 7.

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.

Étape 2

Sélectionnez un nombre entre "0" et "8". (Plus le niveau que vous
sélectionnez est élevé, plus la voix ou le son qu'il transmet est fort)
"Niveau MIC" 0 signifie que le microphone est muet.

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.
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Fonction
11. Langue
Sélectionner une langue.

Étape 1

Appuyer sur
Language”.

pour entrer dans le menu et sélectionner “ 8.

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.

Étape 2

Sélectionner “English”, “Spanish” ou “portuguese”.

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.

12. Réinitialisation sortie d’usine
Vous pouvez ramener tous les réglages à leur valeur par défaut.

Étape 1

Appuyer sur
pour entrer dans le menu et
sélectionner“ 9. Factory Reset ”.

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.

Étape 2

ous verrez un avertissement avant de continuer.

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.
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Fonction
13. Information sur l’appareil
Voir les informations relatives à l’appareil.

Étape 1

Appuyer sur
pour entrer dans le menu et sélectionner
“ A. Information “.

Appuyer sur PTT
pour voir les
informations.

14. Mode économie d’énergie
Lorsque la fonction d'économie d'énergie est activée, l'affichage s'éteint en 10
secondes pour économiser de l'énergie.

Étape 1

Appuyer sur
Saving “.

pour entrer dans le menu et sélectionner “ B. Power

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.

Étape 2

Sélectionnez "Activer" ou "Désactiver".
(Avec "Enable" sélectionné, l'affichage s'éteint automatiquement,
sauf si vous appuyez sur un bouton pendant 10 secondes pour
économiser la batterie.

Appuyer sur PTT
pour enclencher ou
désactiver le mode
économie d’énergie.
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Fonction
15. On / Off Side Tone
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Side Tone. Si vous activez la tonalité
latérale, vous pouvez entendre ce que vous dites en temps réel.

Étape 1

Étape 2

Appuyer sur
“ C. Side Tone “.

pour entrer dans le menu et sélectionner

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.
Select either “Enable” or “Disable”.

Appuyer sur PTT pour
activer ou désactiver Side
Tone.

16. DRC Audio
Vous pouvez activer ou désactiver DRC Audio.
Si vous allumez le DRC Audio, le volume audio devient un peu plus fort.
DRC modère aussi automatiquement les bruits trop forts.

Étape 1

Appuyer sur
pour entrer dans le menu et
sélectionner “ D. DRC Audio “.

Appuyer sur PTT
pour sélectionner.

Étape 2

Sélectionnez "Activer" ou "Désactiver".

Appuyer sur PTT pour
pour active ou désactiver
DRC Audio
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Fonction
17. Mute et PTT
Les utilisateurs des numéro 1à 6 peuvent couper le microphone en appuyant sur le
bouton PTT ou en maintenant le bouton PTT du casque enfonçé pendant deux
secondes lors d’une communication de groupe. S'ils appuient à nouveau sur le
bouton PTT ou sur le bouton PTT de l'oreillette, la sourdine est désactivée.
Les utilisateurs de "Listen&PTT" ne peuvent écouter que s'ils parlent tout en
maintenant le bouton PTT ou le bouton PTT de l'oreillette, leur voix peut être
transmise.

OU

Note
● Lorsqu'un casque n'est pas connecté, D6 peut être utilisé comme dispositif PTT.
● Pendant que vous parlez, le haut-parleur de l'appareil n’émet aucun son.

18. Vérouillage
Vous pouvez verrouiller tous les boutons sauf le bouton d'alimentation.

0.5sec
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Fonction
19. Batterie

En charge ( LED rouge )

Chargée (LED Bleue)

Note
● Nous vous recommandons de n'utiliser que l'adaptateur de charge fourni ou un adaptateur
avec 5V / 1A ou plus.
● Pendant la charge, le niveau réel de la batterie peut différer du niveau de la batterie s'affiche
sur l'écran.
● Il n'est pas recommandé de charger l'appareil sous tension.
Si l'appareil est mis sous tension pendant une journée ou plus, il peut se charger lui-même.
Si cela se produit, assurez-vous de le recharger.
Si vous voulez le charger complètement, assurez-vous de l'éteindre avant de commencer à le
recharger.

20. Reboot
Si vous appuyez sur les boutons comme suit, l'appareil s'éteint.

Appuyez sur ces boutons en même
temps pour l'éteindre.
Note
Veillez à ne pas les presser en même temps
pendant le fonctionnement normal.
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Changer l’oreillette
Vous pouvez porter ce casque d'écoute sur votre oreille gauche ou droite comme
vous le souhaitez.
1 Tirez doucement sur la partie marquée.

2 Tourner doucement la pièce de 180 degrés.

3 Remettez doucement la pièce en place.
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Contenu

1 Appareil (D6)

4 Tour de cou

2 Écouteur

5 Brassière

3 Chargeur

6 Manuel

7 Trousse de stockage

Vendu séparément

1 Sac

2 Cable de raccordement
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Contenu
Voici la liste des questions fréquentes et des réponses.
1 Je ne peux pas communiquer avec d'autres appareils.
Vérifiez si votre appareil est appairé avec l'utilisateur 1 (appareil
maître).
Dans votre groupe, vérifiez si User 1(Master Device) existe.
2 Je ne peux pas me joindre à une communication de groupe.
Vérifier si d'autres utilisateurs sont connectés sur l'écran.
Vérifier s'il y a un utilisateur 1 (dispositif maître) dans le groupe.
Vous êtes peut-être trop loin de l'utilisateur 1 pour en recevoir le signal.
3 Je ne peux pas allumer l'appareil.
Mettez votre appareil sur le chargeur pour le charger, puis allumez-le.
4 J'ai parfois perdu des connexions.
Vérifier si d'autres utilisateurs sont connectés sur l'écran.
Vérifier si quelqu'un utilise le même numéro d'utilisateur que l'esprit.
5 La voix des autres utilisateurs est saccadée.
Vérifier si la distance entre les utilisateurs est trop grande.
6 Les boutons de l'appareil ne fonctionnent pas.
Vérifier si les boutons ne sont pas verrouillés.
7 Les autres utilisateurs peuvent à peine entendre ma voix.
Vérifiez si vous réglez le niveau MIC bas.
Vérifiez si le microphone de l'oreillette n’est pas trop loin de votre bouche.
8 En mode " Listen & PTT ", je ne peux pas parler même si j'appuie sur le
bouton PTT.
Vérifier si quelqu'un dans "Listen&PTT" appuie en même temps sur le bouton
PTT.
9 Comment plus de 6 utilisateurs peuvent-ils se joindre à la communication ?
Réglez chaque appareil des cinq premiers sur le numéro d'utilisateur 1 à 5, puis
réglez tous les autres.
aux utilisateurs de "Listen&PTT". Ensuite, un nombre illimité d'utilisateurs peut
rejoindre une communauté.
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Caractérisques et précautions
Frequence

863MHz~865MHz (Europe)

Distance d’utilisation

1Km (Ligne de visée)

Temps d’utilisation

10 Heures

Batterie

Li-Polymer 3.7V 1250mAh pour chargeur

Sortie

10mW

Sensibilité de réception

-98dBm

Poids

75g

Taille

Largueur(l): 41.8mm
Hauteur(h) : 90.35mm
; Antenne inclus: 123.75mm
Épaisseur(E) : 17.9mm
; CLIP inclus: 22.45mm

Température en
utilisation

-10/+50℃

Système de modulation

FSK

Méthode de
transmission

TDMA

※ La fonction peut changer sans préavis dans le but d'améliorer le produit.
※ La distance de transmission peut varier en fonction des obstacles et de l'humidité de l'environnement..

I Précautions I
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser le D6.
Si elles ne sont pas bien suivies, des incidents comme un incendie ou une explosion
peuvent se produire.

- NE PAS séparer / modifier l'antenne ou NE PAS utiliser l'antenne modifiée.
Cela dégraderait les performances de l'appareil, ce qui entraînerait alors des pannes
sérieuses comme l'interphone génère de fortes ondes radio à travers l'antenne.
- L'adaptateur de charge et l'oreillette fournis par BiCom ne peuvent être utilisés
qu'à des fins d'utilisation avec cet appareil. NE PAS d'adaptateur et d'écouteurs
d'une tierce partie. Dans le cas contraire, la batterie sera endommagée et il y aura
un dysfonctionnement de l'appareil.
- Utiliser cet appareil uniquement à des fins de communication (PAS à d'autres fins).
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas cet appareil vous-même. Dans le cas
contraire, cela pourrait donner lieu à un dysfonctionnement que notre garantie ne
couvre pas. De plus, vous pourriez être assujetti à de la peine prévue par la loi sur la
communication.

* Try not to put strong physical shocking to this device.
* Gardez-le à l'abri de la lumière directe du soleil et d'une humidité élevée..
* DO NE PAS laisser l'appareil dans une voiture en été.
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Garantie
Merci d’avoir acheté notre D6.

Product Name

EZ-TOK ( Digital Wireless Intercom )

Model Name

EZ-D6

Serial Number
Warranty Period

1 Year

( 6 Months for Accessories )

Purchase Date
Assurez-vous de remplir tous les espaces vides. Ce produit a passé un test de qualité
strict et en cas de panne, la garantie couvrira la réparation du produit comme
indiqué dans la garantie du produit. Vous pouvez demander la réparation du produit
à l'agence ou au siège social auprès duquel vous avez acheté cet appareil. Cette
garantie de produit n'est pas réémise, alors assurez-vous de ne pas la perdre.

Détails de la garantie
La réparation gratuite est garantie en cas de panne par le Fabricant ou
naturelle.
défaut pendant la période de garantie.
La réparation gratuite n'est PAS garantie dans les cas suivants.
1. Défaillance dû à votre négligence dans l'utilisation de l'appareil.
2. Défaillance due à une réparation ou à un remodelage par une personne non
autorisée.
3. Défaillance due à des catastrophes naturelles comme les incendies, les
tremblements de terre et les inondations.
4. Défaillance due à des erreurs intentionnelles ou accidentelles de l'utilisateur.
5. Défaillance due à l'utilisation de composants et accessoires non authentiques.

SARL Audiofils
Contact informations
Afin de procéder à la réparation du produit, veuillez nous indiquer le modèle du
produit, les détails sur la panne et le numéro de contact.
Un formulaire de retour est à votre disposition sur le site internet www.audiofils.com
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EU Ver02

Note
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tél : 09.81.24.00.06
Mail: contact@audiofils.com
AUDIOFILS — ZI Lagrange II — 9 Chemin de la Vieille Ferme — 33650 MARTILLAC

