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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
Vielen Dank für den Kauf dieses Stereo-Headsets.  
Das auf neuester Bluetooth-Technologie basierende Design des 
XHS-850 ermöglicht es Ihnen kabellos Musik in exzellenter 
Qualität zu hören. Dank hochwertigem AAC Codec, 
leistungsstarkem apt-X-Audio-Codec und einer fein 
abgestimmten Bauweise für die optimale kabellose 
Audiowiedergabe lässt sich dieses Headset mit jedem 
beliebigen kompatiblen Bluetooth-Abspielgerät kombinieren. 
Während der Audiowiedergabe können Sie Anrufe 
entgegenzunehmen. Die Wiedergabe pausiert automatisch und 
wird nach Anrufende fortgesetzt. Nach Gebrauch klappen Sie 
die beiden Hörmuscheln ein und verstauen Ihr Headset in der 
mitgelieferten Tragetasche. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude 
an Ihrem neuen Headset haben. 
 
Ihr neues Headset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise zu Akkus 
  Ihr neues Headset wird mit einem integrierten, wieder 

aufladbaren Polymer Li-ion Akku betrieben.   Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch 
vollständig auf.  Der Akku kann nicht ersetzt oder aus dem Head-Set 
entfernt werden ohne dieses zu beschädigen.   Die volle Kapazität des Akkus ist nach zwei bis drei 
vollen Ladungen und Entladungen erreicht.   Der Akku kann einige hundert Mal geladen und 
entladen werden.  Wenn die blaue LED leuchtet trennen Sie das Headset 
von der Stromversorgung um ein Überladen zu 
vermeiden, da dieses die Lebensdauer des Akkus 
verkürzt.  Benutzen Sie das Headset regelmäßig damit der Akku 
nicht an Kapazität verliert. 

 
Wichtig:   Sollten Sie das Headset für einige Zeit nicht benutzen, 

laden Sie den Akku zuvor vollständig auf. Der Akku 
verfügt dann über eine Standby-Zeit von 800 Stunden.   Laden Sie den Akku mindestens alle sechs Monate auf, 
um ein vollständiges Entladen zu vermeiden.  

 

 

HINWEISE: Ein vollständig geladener Akku hält 25 bis 30 
Stunden. Diese Zeit variiert, je nach Gebrauchsart und 
Bluetooth Gerät, mit dem das Headset verbunden ist. 
Wenn der Akku nachlässt, hören Sie im Headset die 
Ansage „Batterie low“, und die rote LED blinkt langsam. 
Sollten Sie das Headset mit einem iPhone benutzen, 
wird die verbleibende Batteriekapazität gleichzeitig in 
dem Display ihres Telefons angezeigt. 

 
 

Akku laden 
 
Aufladen über Computer  Verbinden Sie das USB Kabel mit einem freien USB-

Port Ihres Computers.  Verbinden Sie den Mini-USB-Stecker mit dem Mini-
USB-Port am Headset. Sobald das Ladegerät mit dem 
Headset verbunden ist leuchtet die rote LED auf. 

 
Aufladen per Netzteil  Verbinden Sie den Mini-USB-Stecker mit dem Mini-

USB-Port.   Verbinden Sie den USB-Stecker mit einem USB-
Netzteil und dieses mit einer Steckdose. 

 
Ein Ladevorgang dauert bis zu 3 Stunden und die rote LED 
leuchtet. Nach abgeschlossenem Ladevorgang leuchtet die 
blaue LED. Trennen Sie das Headset und von der 
Stromversorgung um ein Überladen zu verhindern. 
 

 
 

1. Mini-USB-Stecker 
2. USB-Stecker 
3. LED (Port-Kontrollleuchte) 
4. Mini-USB-Port 

1. Lautstärke erhöhen + 
2. Zurück 
3. Lautstärke verringern - 
4. Weiter 
5. Ein/Austaste, Play-Taste, 

Pairing-Taste 
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LED Anzeigen 

LED Anzeigen 

Die blaue LED blinkt sehr 
langsam. Standby. 

Die blaue LED blinkt sehr 
schnell. Eingehender Anruf. 

Die rote LED blinkt sehr 
langsam. 

Die Batterien sind fast leer. Laden 
Sie das Headset schnellstmöglich 
auf. 

Die rote LED leuchtet 
dauerhaft. Das Headset wird aufgeladen. 

Die blaue LED blinkt kurz. Das Headset wurde 
eingeschaltet. 

Die rote LED leuchtet kurz. Das Headset wurde 
ausgeschaltet. 

Die rote und blaue LED 
blinken abwechselnd. Das Headset wird gepairt. 

 
 
Verwendung 
 
Headset ein- und ausschalten 
Drücken Sie die Ein-/Austaste für drei Sekunden um das 
Headset einzuschalten. Die rote LED blinkt kurz und dann 
leuchtet die blaue LED. Im Headset hören Sie die Ansage 
„Power on“. 
 

 

HINWEIS: Sollten Sie Ihr Headset schon gepaart 
haben und die Bluetooth Funktion des Telefons ist 
aktiviert, verbindet es sich automatisch mit dem 
zuletzt benutzten Telefon. Die blaue LED leuchtet. In 
diesem Fall hören Sie zusätzlich die Ansage „Phone 
connected“. 

 
Drücken Sie die Ein-/Austaste für drei Sekunden um das 
Headset auszuschalten. Die rote LED blinkt und im Headset 
hören Sie die Ansage „Power off“. 
 

 

HINWEIS: Das  Headset kann auch durch drei 
Sekunden Kontakt mit der NFC-Fläche ausgeschaltet 
werden. 

 

Automatisches Ausschalten 
Um Strom zu sparen, schaltet sich das Headset automatisch 
aus, wenn es für ca. 10 Minuten nicht mit einem Abspielgerät 
verbunden ist.  
 
Headset koppeln 
Bevor Sie Ihr Headset zum ersten Mal benutzen muss es mit 
dem Bluetooth Gerät Ihrer Wahl gepaart werden.  

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres 
Audiogerätes oder Smartphones und platzieren Sie das 
Gerät in ca. einem Meter Entfernung vom Headset. 

2. Drücken Sie die Ein-/Austaste des Headsets für 
5 Sekunden, bis die LED rot und blau blinkt. Im 
Headset hören Sie die Ansage „Pairing“. 

3. Rufen Sie die Bluetooth-Optionen Ihres Audiogerätes 
oder Smartphones auf und wählen Sie ZX-1520 in der 
Geräteliste. Lesen Sie gegebenenfalls die 
Bedienungsanleitung Ihres Audiogerätes oder 
Smartphones für genaue Informationen.  

4. Im Headset hören Sie die Ansage „Pairing successful“ 
sobald das koppeln erfolgreich war. 

 

 

HINWEIS: Sie können das Headset mit zwei Bluetooth-
fähigen Geräten koppeln. 

 

NFC Smart Pairing 
Wenn Ihr Mobiltelefon NFC-kompatibel ist, d.h. über ein  
Betriebssystem Android 4.1 oder höher verfügt, können Sie 
diese Funktion verwenden, um das Headset mit Ihrem Telefon 
zu verbinden.  

1. Aktivieren Sie an Ihrem Mobiltelefon die NFC-Funktion. 
Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die NFC-Pairing-
Funktion an Ihrem Telefon aktivieren, ziehen Sie die 
Bedienungsanleitung hinzu.  

2. Halten Sie die Pairing-Taste für einige Sekunden  
gedrückt. Die LED blinkt abwechselnd rot und blau.  
Der Kopfhörer ist jetzt zur Verbindung mit Ihrem Gerät 
bereit.  

3. Berühren Sie die NFC-Kontaktfläche des Headsets mit 
der Rückseite des Mobiltelefons. Das Display des  
Telefons muss während der Paarung eingeschaltet 
sein. 

4. Das Mobiltelefon erkennt das Headset automatisch.  
5. Bestätigen Sie die Paarung auf Ihrem Mobiltelefon und 

die beiden Geräte verbinden sich miteinander.  
6. Falls die Paarung nicht innerhalb von zwei Minuten 

gelingt, schaltet sich das Headset aus. Wiederholen 
Sie den Vorgang.  

 

 

HINWEIS: Sollten Sie zwei Telefone mit dem Headset 
verbunden haben, schalten Sie das Headset aus und 
wieder an. Es wird sich automatisch mit beiden Geräten 
verbinden. 
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NFC Smart Pairing 

 

Audio-Wiedergabe 
 
Play/Pause  
Drücken Sie die Play-Taste um eine Audiowiedergabe zu starten 
oder zu stoppen. 
 
Weiter/Zurück 
Drücken Sie die Weiter-Taste um zum nächsten Liede oder 
Kapitel zu springen. 
Drücken Sie die Zurück-Taste um zum vorigen Liede oder 
Kapitel zu springen. 
 
Lautstärke einstellen 
Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie die Taste Lautstärke 
erhöhen (+) oder die Taste Lautstärke verringern (-). Wenn Sie 
einmal kurz drücken, wird die Lautstärke um eine Stufe erhöht 
bzw. vermindert. Bei Erreichen der maximalen und minimalen 
Lautstärke erklingt ein Signalton.  

Telefonieren 
 
Wahlwiederholung 
Im Standby-Modus drücken Sie die Taste Ein-/Aus zweimal. Die 
zuletzt gewählte Nummer wird wieder gewählt. 
 

 

HINWEIS: Wenn Sie zwei Telefone mit dem Headset 
verbunden haben, funktioniert die Wahlwiederholung 
nur für das zuerst verbundene Telefon. Wiederholen Sie 
das Pairing, wenn Sie die Reihenfolge der Telefone 
ändern wollen. 

 
 
Telefonanruf beantworten 
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste kurz um einen eingehenden 
Telefonanruf anzunehmen.  
Zusätzlich verfügt Ihr Headset über Spracherkennung und Sie 
können einen Anruf annehmen, indem Sie „Yes“ sagen. 
 
Telefonanruf ablehnen 
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für drei Sekunden um einen 
eingehenden Telefonanruf abzulehnen.  
 
Telefonanruf transferieren 
Drücken Sie die Taste Lautstärke erhöhen (+) für  drei 
Sekunden um einen Anruf vom Headset zum Telefon oder 
umgekehrt, zu transferieren.  
 
Telefonanruf beenden 
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste kurz um einen Telefonanruf zu 
beenden. 
 
 

NFC Sensor 

1. 

2. 

3. 

Rot und Blau Blau 
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Telefonanruf halten 
 

- Wenn Sie während eines Telefonates einen weiteren 
Anruf erhalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste kurz um 
den einkommenden Anruf zu akzeptieren und den 
ersten zu beenden. 

- Wenn Sie während eines Telefonates einen weiteren 
Anruf erhalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für drei 
Sekunden, um den einkommenden Anruf zu 
akzeptieren und den ersten zu halten. 

 
Entsorgung  
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die 
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.  
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über 
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr 
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen 
Gemeinde. 
 
Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung 
Gebrauchte Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als 
Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus 
zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.  
Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in 
Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der 
gleichen Art verkauft werden.  
  Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.   Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. 

Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.   Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie 
nicht in Feuer.   Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. 
Achtung Explosionsgefahr!  

 

Technische Daten 
 
Bluetooth Version 4.0 
Funk-Frequenz 2,402 – 2,48 GHz 
Unterstützte Formate HSP, HFP, A2DP,AVRCP 
Reichweite bis zu 10 Meter 
Sprechzeit bis zu 30 Stunden 
Musikabspielzeit bis zu 25 Stunden 
Standby-Zeit bis zu 800 Stunden 
Akku Wieder aufladbarer 400mAh, 3,7V,  
 Polymer Li-ion Akku 
Ladezeit 3 Stunden 
 
 
Sicherheitshinweise 
Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt  die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie  Reparaturen nie selbst aus! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße,  Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 

werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 

Hitze. 
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 

Flüssigkeiten. 
• Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, stellen Sie eine 

geringe Lautstärke ein, bevor Sie die Hörer einsetzen. 
• Vermeiden Sie hohe Lautstärke, die über längere Zeit auf 

Ihre Ohren einwirkt. 
• Das Produkt erzeugt stärkere permanente Magnetfelder. 

Diese können Herzschrittmacher und implantierte 
Defibrillatoren (ICDs) stören. Halten Sie stets einen Abstand 
von mindestens 10 cm zwischen den Hörern und 
Herzschrittmachern bzw. implantierten Defibrillator ein. 

• Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Umgebung 
besondere Aufmerksamkeit erfordert (z.B. im 
Straßenverkehr). 

• Benutzen Sie das Headset nur in Flugzeugen, in denen die 
drahtlose Bluetooth-Technologie gestattet ist. 

 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
 
 

Konformitätserklärung 
 
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1520 in 
Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG und der 
RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet. 
 

 
 
 
Leiter Qualitätswesen 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
30.12.2014 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link Support  
(Handbücher, FAQs, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im 
Suchfeld die Artikelnummer ZX-1520 ein.  
 
 
 
 
 

PEARL.GmbH  
PEARL-Straße 1-3  
79426 Buggingen 
 

© REV1-30.12.2014 – AM//VG 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 
www.vivangel.de 

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 
Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 
 
Nous vous remercions d'avoir choisi ce casque stéréo.  
Votre casque "XHS-850" utilise le standard Bluetooth® 4.0, 
qui permet une transmission de musique sans fil et avec une 
qualité remarquable. Grâce au codec AAC, à la technologie 
aptX® et à une réalisation soignée et précise, ce casque se 
connecte avec le lecteur Bluetooth® de votre choix, pour une 
lecture audio sans fil optimale. Pendant la lecture audio, vous 
pouvez prendre des appels. La lecture se met alors 
automatiquement en pause, et reprend une fois l'appel 
terminé. Après l'utilisation, repliez les deux écouteurs. Le 
casque se range alors facilement dans la housse de transport 
fournie. 
 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 
 
 Votre nouveau micro-casque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chargement de la batterie 

Remarques à propos de  la batterie  Votre nouveau micro-casque est alimenté par une 
batterie intégrée et rechargeable, de type Li-Po 
(lithium-ion polymère).   Avant la première utilisation, chargez complètement 
la batterie.  La batterie ne peut pas être retirée du micro-casque 
ou remplacée sans endommager le micro-casque.   La capacité maximale de la batterie est atteinte après 
deux à trois chargements complets.   La batterie peut être rechargée et déchargée 
plusieurs centaines de fois.  Lorsque le voyant bleu s'allume, débranchez le 
micro-casque de l'alimentation électrique, afin d'éviter 
une surcharge qui réduirait la durée de vie de la 
batterie.  Utilisez le micro-casque régulièrement, de manière à 
ce que la batterie ne perde pas en capacité. 

 
Important :   Avant de laisser le micro-casque inutilisé pendant 

une période prolongée, chargez complètement la 
batterie. La batterie dispose alors d'une autonomie 
en veille de jusqu'à 800 heures.   Rechargez la batterie au minimum tous les six mois, 
afin d'éviter un déchargement complet.  

 

 

NOTE :  

Une batterie complètement chargée permet 25 à 30 
heures d'autonomie. Cette durée peut varier en 
fonction du type d'utilisation et de l'appareil 
Bluetooth® avec lequel le micro-casque est connecté.  

Si la batterie faiblit, vous entendez l'annonce "Batterie 
low" dans le micro-casque et le voyant rouge clignote 
lentement.  

Si le micro-casque est utilisé avec un iPhone, la 
capacité restante de la batterie est affichée sur l'écran 
de l'iPhone 

 

 
Chargement sur un ordinateur  Branchez le câble USB à un port USB libre de votre 

ordinateur.  Branchez le connecteur Mini-USB avec le port USB 
du micro-casque. Dès que le chargeur est branché 
au micro-casque, le voyant rouge s'allume. 

 
Chargement par câble d'alimentation  Reliez le connecteur Mini-USB au port Mini-USB.   Branchez le connecteur USB à un adaptateur secteur 

USB, puis branchez cet adaptateur secteur à une 
prise de courant. 

 
Le processus de chargement peut nécessiter jusqu'à 3 
heures. Le voyant rouge reste allumé pendant le chargement. 
Une fois le processus terminé, le voyant bleu s'allume. 
Débranchez le micro-casque de l'alimentation électrique, afin 
d'éviter une surcharge. 
 

 
 

1. Connecteur Mini-USB 
2. Connecteur USB 
3. LED (voyant de contrôle du port) 
4. Port Mini-USB 

 

 

 

1. Augmenter le volume + 
2. Retour 
3. Diminuer le volume - 
4. Suivant 
5. Touche Marche/Arrêt, 

touche Lecture, touche 
Appariement 
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Indications du voyant 

Le voyant bleu clignote très 
lentement. Veille 

Le voyant bleu clignote 
rapidement. Appel entrant 

Le voyant rouge clignote 
très lentement. 

La batterie est presque 
déchargée. Rechargez le micro-
casque le plus vite possible. 

Le voyant rouge brille en 
continu. 

Le micro-casque est en cours 
de chargement. 

Le voyant bleu clignote 
brièvement. Le micro-casque a été allumé. 

Le voyant rouge s'allume 
brièvement. Le micro-casque a été éteint. 

Les voyants rouge et bleue 
clignotent en alternance. 

Le micro-casque est en cours 
d'appariement. 

 
 
Activation 
 
Allumer et éteindre le micro-casque 
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant trois secondes 
pour allumer le micro-casque. Le voyant rouge clignote alors 
brièvement, puis le voyant bleu s'allume. Dans le micro-
casque, vous entendez le message "Power ON". 
 

 

NOTE : 
Si vous avez apparié le micro-casque précédemment 
et activé la fonction Bluetooth® du téléphone, le 
micro-casque se connecte automatiquement au 
téléphone utilisé en dernier. Le voyant bleu est 
allumé. Dans ce cas, vous entendez en plus l'annonce 
"Phone connected" (pour "téléphone connecté"). 

 
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant trois secondes 
pour éteindre le micro-casque. Le voyant rouge clignote et 
dans le micro-casque, vous entendez le message "Power Off". 
 

 

NOTE : 
Le micro-casque peut également être éteint par un 
contact de trois secondes avec une surface NFC. 

 

Arrêt automatique 
S'il n'est pas connecté à un autre appareil pendant environ 10 
minutes, le micro-casque s'éteint automatiquement afin 
d'économiser l'électricité.  
 
Apparier le micro-casque 
Avant la première utilisation du micro-casque, vous devez 
l'apparier (ou "coupler") avec l'appareil Bluetooth® de votre 
choix.  

1. Activez la fonction Bluetooth® de votre appareil audio 
ou smartphone, et placez l'appareil à une distance 
d'environ 1 mètre du micro-casque. 

2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt du micro-casque 
pendant 5 secondes, jusqu'à ce que les voyants 
rouge et bleu clignotent. Dans le micro-casque, vous 
entendez le message "Pairing". 

3. Sur votre appareil audio ou sur votre smartphone, 
recherchez les options Bluetooth® et sélectionnez 
ZX-1520 dans la liste des appareils. Si besoin, 
référez-vous au mode d'emploi de votre appareil 
audio ou smartphone pour plus d'informations.  

4. Dans le micro-casque, vous entendez le message 
"Pairing successful" dès que l'appariement a été 
effectué. 

 

 

NOTE :  
Vous pouvez coupler le micro-casque avec  
deux appareils Bluetooth®. 

 

Smart Pairing NFC 
Si votre téléphone mobile est compatible NFC (ç'est à dire s'il 
utilise un système d'exploitation Android 4.1 ou supérieur), 
vous pouvez utiliser cette fonction pour connecter le micro-
casque à votre téléphone.  

1. Activez la fonction NFC de votre téléphone mobile. Si 
vous ne savez pas comment activer la fonction 
d'appariement NFC de votre téléphone, reportez-
vous à son mode d'emploi.  

2. Maintenez la touche Pairing appuyée pendant 
plusieurs secondes. 
Le voyant clignote alternativement en rouge et en 
bleu.  
Le micro-casque est maintenant prêt à être connecté 
avec l'appareil.  

3. Effleurez la surface de contact NFC du micro-casque 
avec la partie arrière du téléphone mobile. L'écran du 
téléphone doit être allumé pendant l'appariement. 

4. Le téléphone mobile reconnait automatiquement le 
micro-casque.  

5. Activez l'appariement sur votre téléphone mobile, et 
les deux appareils se connectent l'un avec l'autre.  

6. Si l'appariement n'est pas effectué après deux 
minutes, le micro-casque s'éteint automatiquement. 
Répétez le processus.  

 

 

NOTE : 

Si vous avez couplé deux téléphones avec le micro-
casque, éteignez le micro-casque puis rallumez-le. Il se 
connecte alors automatiquement aux deux appareils. 
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Smart Pairing NFC 

 

 

Lecture audio 
 
Lecture/Pause  
Appuyez sur la touche Lecture pour démarrer ou arrêter la 
lecture audio. 
 
Suivant/Précédent 
Appuyez sur la touche Suivant pour passer au titre ou 
chapitre suivant. 
Appuyez sur la touche Retour pour revenir au titre ou 
chapitre précédent. 
 
Régler le volume 
Pour augmenter le volume, appuyez sur le touche Volume 
(+). Pour le diminuer, appuyez sur le touche Volume (-). Une 
brève pression vous permet d'augmenter ou de diminuer le 
volume d'un cran. Si vous atteignez le volume maximum ou 
minimum, un signal sonore retentit.  

 
 
Téléphoner 
 
Recomposition automatique 
En mode Veille, appuyez deux fois sur la touche Marche/Arrêt. 
Le dernier numéro composé est alors rappelé. 
 

 

NOTE :  
Si vous avez connecté deux téléphones avec le micro-
casque, la recomposition automatique ne fonctionne 
que pour le téléphone connecté en premier. Répétez 
l'appariement si vous souhaitez modifier l'ordre des 
téléphones. 

 
Répondre à un appel 
Pour prendre un appel, appuyez brièvement sur la touche 
Marche/Arrêt.  
Le micro-casque dispose en outre de la fonction 
reconnaissance vocale. Vous pouvez ainsi prendre un appel 
en prononçant "YES". 
 
 
 
 
 

 
 
Refuser un appel 
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant trois secondes 
pour refuser un appel.  
 
Transférer un appel 
Appuyez sur la touche Volume (+) pendant 3 secondes afin de 
transférer un appel depuis le micro-casque vers le téléphone 
ou inversement.  
 
Mettre fin à un appel 
Pour mettre fin à un appel, appuyez brièvement sur la touche 
Marche/Arrêt. 
 
Mettre un appel en attente 

- Si vous recevez un deuxième appel, vous pouvez 
accepter ce deuxième appel et mettre fin au premier 
appel en appuyant brièvement sur la touche 
Marche/Arrêt. 

- Lorsque vous recevez un deuxième appel, vous 
pouvez également prendre cet appel et mettre le 
premier appel en attente. Pour cela, appuyez sur la 
touche Marche/Arrêt pendant 3 secondes. 
 

 
Caractéristiques techniques 

 
Bluetooth® : version 4.0 
Fréquence radio : 2,402 à 2,48 GHz 
Formats pris en charge : HSP, HFP, A2DP,AVRCP 
Portée : jusqu'à 10 mètres 
Autonomie en conversation : jusqu'à 30 heures 
Autonomie en lecture audio : jusqu'à 25 heures 
Autonomie en veille : jusqu'à 800 heures 
Batterie : rechargeable, 400 mAh, 3,7 V, lithium-ion polymère 
Durée du chargement : environ 3 heures 
 

Capteur NFC 

1. 

2. 

3. 

Rouge et bleu 
Bleu 

Pairing 
Yes  No 

Pairing 
Successful 
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Consignes importantes 
 
Traitement des déchets  
Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la 
poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié 
des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage 
publics de votre municipalité. Les détails concernant 
l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles 
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi 
que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans 
votre municipalité. 
 
Les batteries et leur recyclage 
Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la 
poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque 
consommateur à jeter les accumulateurs usagés dans les 
poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez 
déposer vos batteries dans les déchetteries municipales et 
dans les lieux où elles sont vendues.  
Maintenez les batteries hors de portée des enfants.  
Les batteries dont s’échappe du liquide sont dangereuses.  
Ne les manipulez pas sans gants adaptés. N'essayez pas 
d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.  
Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : 
risque d'explosion ! 
 
Consignes de sécurité 
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec 

le fonctionnement du produit. Conservez-le 
précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de 
besoin. 

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez 
contacter votre revendeur. Veuillez également tenir 
compte des conditions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué 
dans la notice. Une mauvaise utilisation peut 
endommager le produit ou son environnement. 

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure ! 

• Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute 
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le 
produit ! 
 

 

 
 
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc 

ou une chute, même de faible hauteur, peut 
l'endommager. 

• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur 
extrême. 

• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun 
autre liquide. 

• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des 
personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, 
sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une 
personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance 
ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de 
l'appareil. 

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des 
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout 
danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a 
pas été effectuée. 

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent 
pas avec l'appareil. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à 
une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité. 

• Sous réserve de modification et d'erreur ! 

 
Consignes concernant les appareils Bluetooth® 
En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une 
distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute 
personne équipée d'un stimulateur cardiaque ou défibrillateur 
implantable. 
En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant 
du stimulateur cardiaque ou à un médecin.  
N'utilisez le micro-casque dans un avion que si l'utilisation 
d'appareils Bluetooth® est autorisée dans cet avion. 
 
 
 
 

 

Consignes concernant les casques audio 
Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, vous risquez une 
perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le 
volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si 
vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous 
semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler 
votre audition. Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible 
de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.  
Afin d'éviter une perte d'acuité auditive, réglez toujours 
l'appareil sur un volume faible avant de mettre les écouteurs.  
Évitez les volumes trop élevés, qui sur le long terme ont des 
répercussions sur votre audition. 

Consignes concernant les kits mains libres  
L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut 
distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos 
passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant 
des dommages physiques et matériels. Il est important de 
configurer votre appareil AVANT de prendre le volant. 
N'utilisez pas ce produit si votre environnement immédiat 
nécessite une attention particulière (circulation routière, par 
exemple). 
 

Déclaration de conformité 
La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1520 
conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement 
Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens 
et les équipements terminaux de télécommunications, et 
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques. 
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