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Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte 
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.auvisio.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein. 
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Ihr neues Bluetooth-Headset  
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth-Headsets. Musikhören und Telefonieren ohne 
Kabelgewirr – bewegen Sie sich frei im Raum, kein Problem mit diesem praktischen Helfer! 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und 
Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem Headset haben. 
 

Lieferumfang 
 Bluetooth-Headset  USB-Kabel  Bedienungsanleitung 

 

Produktvarianten 
ZX-1537: Bluetooth-Headset BH-30.s, Multipoint, schwarz 
ZX-1538: Bluetooth-Headset BH-30.w, Multipoint, weiß 
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Wichtige Hinweise zu Beginn 

Sicherheitshinweise 
 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes 

vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit da-
rauf zugreifen können.  Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Ach-
tung 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 be-
reits geringer Höhe beschädigt werden.  Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.  Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.   Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

 

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 geeig-

neten Handschuhen.   Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.  Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr! 

 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wen-
den Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.  
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Men-
genbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jewei-
ligen Gemeinde. 
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Konformitätserklärung 
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte ZX-1537 und ZX-1538 in Überein-
stimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der R&TTE - Richtlinie 2014/53/EU 
befinden. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
17.02.2016 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.
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Produktdetails 
 
 

 
 
 
 
 
1 LED-Anzeige 4 Nächster Track/Lautstärke erhöhen 
2 Start/Pause/Rufannahme 5 Vorheriger Track/Lautstärke verringern 
3 USB-Ladebuchse 6 Mikrofon 
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Inbetriebnahme 

Akku aufladen 
Vor der ersten Nutzung müssen Sie das Headset einmal vollständig aufladen. Verbinden 
Sie das USB-Ladekabel mit der Ladebuchse am Kopfhörer. Stecken Sie den USB-Stecker 
in den USB-Port Ihres Rechners oder verbinden Sie ihn mit einem USB-Netzteil. Während 
des Ladeprozesses leuchtet die LED-Anzeige konstant rot, sobald das Gerät aufgeladen 
ist, leuchtet das LED-Licht konstant blau. Die Ladedauer beträgt ungefähr 2 Stunden. Bei 
niedrigem Batteriestand beginnt die LED-Anzeige rot zu blinken. Die volle Leistungsfähig-
keit des Akkus ist erst nach zwei- bis drei Ladezyklen erreicht.   
 

Verwendung 
Mit Bluetooth-Gerät koppeln 
Drücken und halten Sie die Start/Pause/Rufannahme-Taste ungefähr 5 Sekunden lang. 
Das LED-Licht blinkt nun abwechselnd rot und blau. Aktivieren Sie an ihrem Gerät den 
Bluetooth-Modus gemäß der Bedienungsanleitung. Das Gerät sucht nun automatisch nach 
Bluetooth-Geräten in seiner Nähe. Der Abstand zwischen den beiden Geräten sollte nicht 
mehr als 1 Meter betragen. Sobald das Gerät das Headset erkannt hat, wird auf dem Dis-
play „ZX1537“ bzw. „ZX1538“ angezeigt. Falls nun ein PIN verlangt wird, geben Sie 0000 
ein und bestätigen Sie. Wählen Sie „ZX1537“ bzw. „ZX1538“ an und die beiden Geräte 
paaren sich automatisch. Wenn das Koppeln erfolgreich war, kehrt das Headset in den 
Standby-Modus zurück und die LED-Anzeige leuchtet rot-blau. 
 

HINWEIS: 

Das Headset kann mit zwei Mobiltelefonen gleichzeitig gekoppelt werden. Wenn 
Sie es mit beiden Telefonen erfolgreich gekoppelt haben, verbindet es sich beim 
nächsten Start automatisch mit beiden Geräten. 

 

Ein-/Ausschalten 
Sie schalten das Headset ein, indem Sie die Start/Pause/Rufannahme-Taste ungefähr 3 
Sekunden lang gedrückt halten. Wenn der Kopplungsprozess einmal erfolgreich durchge-
führt wurde, verbindet es sich automatisch mit dem entsprechenden Gerät. Um das 
Headset auszuschalten, drücken Sie die Start/Pause/Rufannahme-Taste ungefähr 5 Se-
kunden lang, bis die LED-Anzeige erlischt.  

 

HINWEIS 

Wenn das Headset nicht gekoppelt wird, schaltet es sich nach ca. 10 Minuten au-
tomatisch aus, um Energie zu sparen. 
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Musik hören 

Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie kurz die Taste Nächster Track/Lautstärke 
erhöhen, um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie kurz die Taste Vorheriges 
Stück/Lautstärke verringern. Um das Abspielen zu unterbrechen, drücken Sie kurz die 
Start/Pause/Rufannahme-Taste und drücken Sie diese erneut, wenn Sie mit dem Abspie-
len fortfahren möchten. Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie die Taste Nächs-
ter Track/Lautstärke erhöhen einmal lange. Um zum vorherigen Titel zu springen, drücken 
Sie die Taste Vorheriger Track/Lautstärke verringern einmal lange. 
 

Anrufe 

Anrufe tätigen 
Wählen Sie die Nummer über Ihr Mobiltelefon und telefonieren Sie mit dem Angerufenen 
per Headset. Falls Sie parallel Musik abspielen, wird dieser Vorgang automatisch unter-
brochen, während Sie telefonieren. Nach Beendigung des Telefonats wird die Musik weiter 
abgespielt. 
 

Letzte Nummer erneut anwählen 
Um die zuletzt gewählte Rufnummer nochmals anzurufen, drücken Sie die 
Start/Pause/Rufannahme-Taste zweimal. Falls Sie parallel Musik abspielen, wird dieser 
Vorgang automatisch unterbrochen, während Sie telefonieren. Nach Beendigung des Tele-
fonats wird die Musik weiter abgespielt. 
 

HINWEIS: 

Wenn zwei Mobiltelefone gekoppelt wurden, steht die Wiederwahlfunktion nur für 
die zuletzt gewählte Nummer des zuerst verbundenen Geräts automatisch zur 
Verfügung. Diese Belegung kann durch erneute manuelle Kopplung geändert 
werden. 

 

Anrufe entgegennehmen 
Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie die Start/Pause/Rufannahme-
Taste einmal kurz Falls Sie parallel Musik abspielen, wird dieser Vorgang automatisch 
unterbrochen, während Sie telefonieren. Nach Beendigung des Telefonats wird die Musik 
weiter abgespielt. 
 

Anrufe beenden oder ablehnen 
Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Start/Pause/Rufannahme-Taste einmal kurz. 
Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, halten Sie die Start/Pause/Rufannahme-Taste 
für ungefähr 2 Sekunden gedrückt. 
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Anrufe umleiten 
Halten Sie die Taste Nächster Track/Lautstärke erhöhen für ca. 2 Sekunden gedrückt, um 
einen Anruf zwischen Telefon und Headset umzuleiten. 
 

Anklopfen 
Um einen eingehenden Anruf während eines laufenden Gesprächs anzunehmen und den 
ersten Anruf zu beenden, drücken sie die Start/Pause/Rufannahme-Taste einmal kurz. Um 
einen eingehenden Anruf während eines laufenden Gesprächs anzunehmen und den ers-
ten Anruf in die Warteschleife zu legen, halten Sie die Start/Pause/Rufannahme-Taste für 
ca. 2 Sekunden gedrückt. Diese Funktion ist auch verfügbar, wenn zwei Mobiltelefone 
gekoppelt sind. 
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Technische Daten 
Po-Li-Ion-Akku 120 mAh / 3,7 V 

Ladedauer 2 Stunden 

Bluetooth 4.0 

Frequenzbereich 20-20.000 Hz 

Frequenzgang 2.402-2.48 GHz 

Unterstützte Profile HSP, HFP, A2DP, AVRCP 

Reichweite ca. 10 m 

Sprechzeit ca. 7 Stunden 

Spielzeit ca. 6 Stunden 

Standby bis zu 140 Stunden 

Multipoint ja 

Empfindlichkeit 120 dB 

Maße 18,1 x 16,7 cm 

Gewicht 94 g 
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Kundenservice: 07631 / 360 – 350 

Importiert von: 

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV3 – 17.02.2016 – BS/EX:EsR//GH 
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Votre nouveau micro-casque Bluetooth® 
Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Il vous permet de téléphoner ou d'écouter 
de la musique sans être gêné par des fils, en vous déplaçant comme vous le souhaitez. 

Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi 
et respecter les consignes et astuces suivantes. 

 

Contenu 
 Micro-casque Bluetooth® 
 Câble USB 
 Mode d'emploi 

 

Variantes du produit 
 ZX1537, Micro-casque stéréo Bluetooth® multipoint noir BH-30.s 
 ZX1538, Micro-casque stéréo Bluetooth® multipoint blanc BH-30.w 
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Consignes préalables 
 
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 ! 
 N'ouvrez jamais l'appareil. 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.  
 Conservez le produit hors de la portée des enfants ! 
 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. 

 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 en Bluetooth® 
 En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité 

suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En 
cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou 
à votre médecin. 

 N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux. 
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Consignes concernant les appareils 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. 

 

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. 

 

Consignes importantes pour le 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. 

 

Consignes importantes concernant 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 batteries usagées 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 ! 
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Déclaration de conformité 
La société PEARL.GmbH déclare ces produits, ZX-1537 et ZX-1538, conformes aux 
directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation 
de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché 
d'équipements radioélectriques. 

 
Service Qualité 

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

17.02.2016 
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Description du produit 

 

 
 

 

1 Voyant LED 

2 Touche Start/Pause/Décrocher 

3 Port de chargement USB 

4 Titre suivant/Augmenter le volume 

5 Titre précédent /Diminuer le volume 

6 Microphone 

 

  



FR   

8  auvisio – www.auvisio.fr  

Mise en marche 

Charger la batterie 
1. Avant la première utilisation, rechargez complètement le micro-casque.  

Pour ce faire, commencez par raccorder le câble de chargement USB à la prise de 
chargement du micro-casque.  

2. Reliez ensuite le connecteur USB à un port USB de votre ordinateur ou à un 
adaptateur secteur USB. Pendant le processus de chargement, le voyant LED brille 
en rouge en continu. Dès que l'appareil est rechargé, le voyant brille en bleu. La 
durée de chargement est d'environ 2 heures. Le voyant clignote en rouge lorsque 
l'état de charge de la batterie est faible. Une batterie neuve atteint sa capacité 
maximale après deux à trois cycles complets de chargement et déchargement.   

 

Utilisation 

Appariement avec un appareil Bluetooth® 
1. Appuyez sur la touche Start/Pause/Décrocher et maintenez la touche appuyée 

pendant 5 secondes. Le voyant LED clignote maintenant alternativement en rouge et 
en bleu.  

2. Activez le mode Bluetooth® de l'appareil à connecter, en vous conformant au mode 
d'emploi de cet appareil. L'appareil effectue automatiquement une recherche des 
appareils Bluetooth® à proximité. La distance entre les deux appareils ne doit pas 
dépasser 1 mètre. Dès que l'appareil a reconnu le micro-casque, il affiche ZX1537 
(ou ZX1538, selon le modèle de votre casque) à l'écran.  

3. Si un code PIN vous est demandé, saisissez 0000 et confirmez. Sélectionnez 
ZX1537 (ou ZX1538) ; les deux appareils s'apparient alors automatiquement. Une 
fois l'appariement effectué, le micro-casque revient en mode Veille et le voyant LED 
brille en rouge et bleu. 

 NOTE : 

Le micro-casque peut est apparié avec deux téléphones mobiles simultanément. 
Une fois les deux téléphones appariés, le micro-casque se connecte 
automatiquement avec les deux appareils lors du démarrage suivant. 

Allumer/Éteindre 
 Pour allumer le micro-casque, maintenez la touche Start/Pause/Décrocher appuyée 

durant environ 3 secondes. Une fois le processus d'appariement effectué avec 
succès, il se connecte automatiquement avec l'appareil correspondant.   Pour éteindre le micro-casque, maintenez la touche Start/Pause/Décrocher appuyée 
durant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED s'éteigne.  

NOTE 

Si le micro-casque n'est apparié avec aucun appareil, il s'éteint automatiquement 
après 10 minutes afin d'économiser de l'énergie. 

Écouter de la musique 
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 Pour augmenter le volume, exercez une pression brève sur la touche 
Titre suivant/augmenter le volume.  Pour diminuer le volume, exercez une pression brève sur la touche Titre 
précédent/diminuer le volume.  Pour interrompre la lecture, exercez une pression brève sur la touche 
Start/Pause/Décrocher.   Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture. 
Pour passer au titre suivant, exercez une pression longue sur la touche Titre 
suivant/augmenter le volume.  Pour revenir au titre précédent, exercez une pression longue sur la touche Titre 
précédent/diminuer le volume. 

Appels 

Émettre un appel 
Composez un numéro de téléphone sur votre téléphone mobile ; vous pouvez ensuite 
parler avec votre correspondant via le micro-casque. Si une lecture de musique est en 
cours, elle est automatiquement interrompue pendant l'appel téléphonique. Une fois l'appel 
téléphonique terminé, la lecture de musique reprend. 

 

Rappeler le dernier numéro 
Pour rappeler le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur la touche 
Start/Pause/Décrocher. Si une lecture de musique est en cours, elle est automatiquement 
interrompue pendant l'appel téléphonique. Une fois l'appel téléphonique terminé, la lecture 
de musique reprend. 

 

 NOTE 

Si deux téléphones mobiles ont été appariés, la fonction Rappel Automatique est 
disponible uniquement pour le numéro composé en dernier sur le téléphone 
apparié en premier. L'ordre d'attribution peut être modifié en effectuant 
manuellement un nouvel appariement. 

 

Prendre des appels 
Pour prendre un appel entrant, appuyez une fois brièvement sur la touche 
Start/Pause/Décrocher. Si une lecture de musique est en cours, elle est automatiquement 
interrompue pendant l'appel téléphonique. Une fois l'appel téléphonique terminé, la lecture 
de musique reprend. 

 

Refuser des appels ou raccrocher 
 Pour terminer un appel, appuyez une nouvelle fois brièvement sur la touche 

Start/Pause/Décrocher.   Pour refuser un appel entrant, maintenez la touche Start/Pause/Décrocher appuyée 
pendant environ 2 secondes. 
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Transférer des appels 
Pour transférer un appel depuis votre téléphone vers le micro-casque, appuyez sur la 
touche Titre suivant/Augmenter le volume pendant environ 2 secondes. 

 

Signal d'appel 
 Lorsqu'un appel est déjà en cours, pour prendre un nouvel appel entrant et mettre fin 

au premier appel : appuyez brièvement sur la touche Start/Pause/Décrocher.   Lorsqu'un appel est déjà en cours, pour prendre un nouvel appel entrant et mettre le 
premier appel en attente : maintenez la touche Start/Pause/Décrocher appuyée 
pendant 2 secondes. Cette fonction est aussi disponible lorsque deux téléphones 
mobiles sont appariés. 
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Caractéristiques techniques 
Batterie li-ion polymère 120 mAh / 3,7 V 

Durée de chargement env. 2 heures 

Version Bluetooth® 4.0 

Plage de fréquences 20 - 20000 Hz 

Réponse fréquentielle 2,402 – 2,48 GHz 

Profils pris en charge HSP, HFP, A2DP, AVRCP 

Portée jusqu'à 10 m 

Autonomie en conversation jusqu'à 7 heures 

Autonomie en lecture audio jusqu'à 6 heures 

Autonomie en veille jusqu'à 140 heures 

Multipoint Oui 

Sensibilité 120 dB 

Dimensions 18,1 x 16,7 cm 

Poids 94 g 
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