mGuide Pellegrino 2

Système numérique UHF pour guides touristiques

Schéma et mode d'emploi
Émetteur
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bouton marche / arrêt / silence
Changement de canal vers le haut / bas
Entrée microphone
Connecteur de charge micro USB
Compartiment pour deux piles AA
Point de connexion du câble de sécurité

Récepteur
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bouton marche / arrêt
Réglage du canal et du volume
Connecteur des écouteurs
Connecteur de charge micro USB
Compartiment pour deux piles AA
Point de connexion du câble de sécurité

Écran à cristaux liquides et illustration

Mode d'emploi
Connecter un casque et un microphone
Connectez le microphone à la prise jack de 3,5 mm de l’émetteur et les écouteurs à la prise jack de 3,5 mm du
récepteur. Assurez‐vous que les prises soient correctement insérées.
Allumer/éteindre
●
●

Appuyez sur le bouton
et maintenez‐le appuyé pendant deux secondes pour allumer et éteindre le
système.
Le récepteur économe en énergie s'éteindra automatiquement s'il ne reçoit aucun signal pendant 20
minutes.

Comment choisir le canal?
Le canal par défaut est 001. Si vous voulez choisir un autre canal, appuyez simultanément sur

‐

et

+

pendant deux secondes. CH va commencer à clignoter. Appuyez sur les boutons ‐ ou + pour sélectionner le canal.
Maintenez le bouton
pour confirmer le canal sélectionné ou attendez environ 10 secondes pour que
le canal sélectionné soit automatiquement enregistré.
Remarque: Assurez‐vous que l'émetteur et le récepteur fonctionnent sur le même canal. L’écran du récepteur
clignotera si aucun signal n'est reçu de l'émetteur (voir questions et réponses: question 2).

Mémoire de canal
mGuide Pellegrino2 peut enregistrer automatiquement le numéro de canal. Lorsque l'appareil est rallumé, il
s'ajustera au dernier canal sélectionné.
Synchronisation des canaux: Synchronisation automatique des canaux entre l'émetteur et le récepteur.
En raison d'interférences possibles ou d'autres facteurs nécessitant des changements de canal, le système permet
de synchroniser facilement l'ensemble du groupe avec le nouveau canal.
Assurez‐vous que l'émetteur et le récepteur soient connectés. Changer le canal de l'émetteur entraînera une
synchronisation sans fil du canal du récepteur.

Réglage du volume
Émetteur
Appuyez sur le bouton
pour mettre l'émetteur en mode silence. Appuyez à nouveau pour continuer. Lorsque
l'appareil est en mode silence, 0 clignote.
Récepteur
Appuyez sur – / + pour régler le volume. L'écran affichera un nouveau niveau de volume, de 0 (muet) à 9
(maximum). Ensuite, après un moment, le numéro de canal sera affiché à nouveau automatiquement.
Lorsque vous choisissez 0, le récepteur est mis en mode silencieux et l’écran indique le volume à niveau 0.

Mémoire du volume
mGuide Pellegrino2 peut automatiquement mémoriser le niveau de volume. Lorsque l'appareil est rallumé, il
s'ajustera au dernier niveau du volume réglé.

Autonomie des piles
●

Une pile neuve ou complètement chargée fournit un temps de travail constant avec le récepteur d'environ
32 heures et 24 heures avec l'émetteur. La durée réelle de fonctionnement avec la pile dépend de la
configuration de l'utilisateur, de l'utilisation, des conditions environnementales, du fabricant de la pile et
d'autres facteurs.

●

Si l'écran affiche l'icône de pile déchargée
vous utilisez des piles rechargeables).

, vous devez la changer ou la charger immédiatement (si

Remplacement des piles
Étape 1
Étape 2
Étape 3

Ouvrez le couvercle du compartiment pour des piles
Remplacez les piles par deux nouvelles piles AA (assurez‐vous que la polarité est correcte)
Fermez le couvercle du compartiment pour des piles

Recharge de piles rechargeables
N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables

●

Chargez immédiatement les piles avec un chargeur USB approprié et un câble USB / micro USB

●

Le courant de charge est réglé a 255 mA pour éviter les surcharges. Une minuterie
intégrée désactive la charge après 16 heures de charge.

Redémarrage de l'appareil si l'écran se bloque
Si le système se bloque et ne répond pas aux instructions, vous pouvez l'éteindre en retirant les piles. Ensuite, vous
devez placer à nouveau les piles et redémarrer le système.

Questions et réponses
Question 1 :

et

visible à l'écran

Réponse: Vérifiez si le volume n'a pas été réduit

Question 2 : Le contenu de l'écran du récepteur clignote
Réponse: Cela signifie qu'aucun signal n'est reçu de l'émetteur. Assurez‐vous que l'émetteur fonctionne et que le
récepteur se trouve à la distance de réception appropriée. L'émetteur et le récepteur doivent fonctionner sur le
même canal et sur la même fréquence.

Pour vous assurer que le signal correct est reçu, placez l’émetteur et le récepteur à une distance d’environ 10
‐ 30 cm. Si les appareils sont trop proches les uns des autres, le signal qui atteint le récepteur sature
immédiatement. Le système cessera de fonctionner et le récepteur sera mis au mode silence.

