Merci d’avoir acheté un produit Hip Street. Nous espérons que
vous aimerez utiliser cet appareil. Veuillez visiter notre site Web à
www.hipstreetonline.com.
Préface
Veuillez lire attentivement le présent guide d’utilisation avant de faire
fonctionner l’appareil et conservez-le afin de pouvoir vous y référer au
besoin. Nous n’assumons aucune responsabilité consécutive à une
défectuosité ou des dommages imprévus ou accidentels. Le contenu
du présent guide d’utilisation est sujet à modification découlant d’une
avancée technologique.
Introduction
Cette oreillette Bluetooth Hip Street vous procure la liberté nécessaire
pour faire et recevoir des appels tandis que vous vous déplacez ou
êtes au bureau. Vous pouvez brancher l’oreillette sur un téléphone
compatible qui prend en charge la technologie sans fil Bluetooth.
Technologie sans fil Bluetooth
La technologie sans fil Bluetooth permet d’établir une connexion
avec des périphériques de communication sans utiliser de câble. Une
connexion Bluetooth ne requiert pas que le téléphone soit en ligne
visuelle avec l’oreillette, mais que les deux composantes se trouvent à
moins de 10 mètres l’une de l’autre.
Description
L’illustration suivante montre les principaux composants de l’oreillette.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Touche réponse/fin (conversation)
Indicateur lumineux (Alimentation/mode pairage)
Touches volume
Microphone
Écouteur
Connecteur pour la charge

Avant de commencer à utiliser l’oreillette, vous devez charger la pile
entièrement.
Charge de la pile
Cet appareil est doté d’une pile rechargeable intégrée et non amovible.
Ne tentez pas de retirer la pile de l’appareil car vous risque de
l’endommager et ainsi annuler la garantie.
1. Branchez le câble de charge sur l’oreillette.
2. Branchez l’autre extrémité du câble de charge sur un port USB
disponible sur votre ordinateur ou portable. (L’ordinateur doit
être en marche pour charger l’oreillette.) L’indicateur lumineux
sur l’oreillette s’allume en rouge pendant la charge. S’il ne
s’allume pas, débranchez le câble quelques secondes et
branchez-le de nouveau. Une charge complète de la pile peut
prendre jusqu’à 1,5 heure.
3. Lorsque la pile est entièrement chargée, l’indicateur lumineux
sur l’oreillette s’éteint.
4. Débranchez le câble de charge de l’oreillette et de l’ordinateur.
Une pile entièrement chargée peut alimenter l’oreillette pendant jusqu’à
6 heures de conversation ou 200 heures en mode veille. Veuillez noter
que ces durées peuvent varier selon les divers scénarios d’utilisation et
les différents téléphones cellulaires. Lorsque la pile est presque vidée de
son énergie, l’indicateur lumineux se met à clignoter en rouge.
Mise en marche / arrêt de l’oreillette
1. Pour mettre l’oreillette en marche, appuyez pendant 3 secondes
sur la touche réponse/fin. L’indicateur lumineux se mettra à
clignoter en bleu.
2. Pour éteindre l’oreillette, appuyez sur la touche réponse/fin
pendant 3 secondes, jusqu’à ce que l’oreillette émette deux
brèves tonalités et que l’indicateur clignote une dernière fois, en
rouge.
Pairiage de l’oreillette
1. L’oreillette doit être éteinte sans aucun indicateur allumé ou
clignotant.
2. Appuyez sur la touche réponse/fin (conversation) pendant 7
secondes ou jusqu’à ce que l’indicateur lumineux se mette à
clignoter en bleu et en rouge en alternance.
3. Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone cellulaire ou le
périphérique compatible Bluetooth et démarrer la recherche
d’appareil (consultez le mode d’emploi de votre cellulaire ou
périphérique pour connaître la marche à suivre).
4. Sélectionnez HIP STREET dans la liste de périphériques
détectés pour choisir l’oreillette.
5. Entrez le mot de passe « 0000 » afin de jumeler l’oreillette à
votre téléphone ou périphérique compatible Bluetooth.
6. Si le pairage ne réussit pas, l’indicateur lumineux de l’oreillette
clignotera d’abord en bleu trois fois, puis une fois à toutes les 7
secondes par la suite.
7. Répétez les procédures décrites aux étapes 1 à 6 si le pairage
n’a pas réussi.
Dépannage
Si vous n’arrivez pas à établir la communication entre l’oreillette et votre
téléphone, procédez comme suit :
1. Veillez à ce que la pile de l’oreillette soit suffisamment chargée
puis, exécutez la procédure suivante pour effectuer le pairage
de votre oreillette avec le téléphone.
2. Veillez à ce que la fonction Bluetooth soit activée sur votre
téléphone.
3. Veillez à ce que l’oreillette se trouve à moins de 10 mètres de
votre téléphone cellulaire ou périphérique Bluetooth et qu’il n’y
a aucune obstruction entre les deux qui risquerait de bloquer la

connexion.
Pour recevoir et faire des appels
1. Pour faire un appel, tandis que l’oreillette est connectée
sur votre téléphone, composez à partir de votre téléphone
cellulaire en procédant de la manière habituelle. L’audio sera
automatiquement dirigé à votre oreillette.
2. Si votre téléphone cellulaire prend en charge la fonction de
recomposition par le biais d’oreillettes Bluetooth, appuyez sur
la touche volume + pendant 2 secondes pour recomposer le
dernier numéro.
3. Si votre téléphone cellulaire prend en charge la composition
vocale par le biais d’oreillettes Bluetooth, appuyez sur la touche
réponse/fin et procédez de la façon décrite dans le mode
d’emploi de votre téléphone cellulaire.
4. Pour répondre à un appel entrant, appuyez simplement sur
le touche réponse/fin de l’oreillette ou sur la touche réponse
de votre cellulaire. Si la fonction de réponse automatique est
activée sur votre cellulaire, les appels entrant obtiendront la
réponse automatique après la toute première sonnerie.
5. Pour terminer un appel, appuyez sur la touche réponse/fin
pour couper la communication ou sur la touche de fin de
communication sur votre téléphone cellulaire.
Réglage du volume de l’écouteur
1. Appuyez sur l’une ou l’autre des touches de volume pour
hausser ou baisser le volume de l’écouteur lors d’un appel.
Information concernant la pile

1. Votre oreillette est alimentée par une pile rechargeable. Une

pille fournit un rendement optimal après deux ou trois charges
et cycles de décharge complets.
2. Ne laissez pas l’oreillette branchée sur l’ordinateur ou le
portable lorsque la pile est entièrement chargée car une
tentative de surcharge pourrait réduire la durée de la pile
rechargeable.
3. Ne jetez jamais de piles au feu car elles risquent d’exploser.
Les piles peuvent également exploser si elles sont
endommagées. Disposez toujours des piles en respectant
la règlementation de votre région. Recyclez-les autant que
possible. Ne les jetez pas dans les ordures ménagères.
Soin et entretien
Votre oreillette est un produit de conception et de fabrication supérieure
et doit être traitée avec grand soin. Les suggestions ci-dessous vous
aideront à préserver votre protection de garantie. Veuillez garder tous les
accessoires et composants fragiles hors de la portée de jeunes enfants.
1. Il importe de maintenir l’oreillette constamment au sec. Les
précipitations, l’humidité, les liquides ou la vapeur d’eau
contiennent des minéraux qui peuvent provoquer la corrosion
des circuits électroniques. Si votre oreillette est mouillée,
essuyez-le sans tarder et laissez-le sécher complètement.
2. Ne rangez pas l’oreillette dans un endroit poussiéreux ou
sale. Les composants mobiles et électroniques qu’il contient
pourraient être endommagés.
3. Ne rangez pas l’oreillette dans un lieu où la température est
trop élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée
des périphériques électroniques, endommager les piles et
même déformer ou fondre certains plastiques.
4. Ne rangez pas l’oreillette dans un lieu où la température est
trop basse. Lorsque l’appareil revient dans un lieu tempéré, de
l’humidité peut se former à l’intérieur et endommager les circuits
électroniques.
5. Je laissez pas l’oreillette tomber au sol, ne la frapper pas
contre un objet et ne la secouez pas violemment. Toute
manipulation abusive risque de briser les circuits électroniques
et composants fragiles à l’intérieur.
6. N’utilisez pas de produits chimiques abrasifs, de solvants ni de
nettoyants forts pour nettoyer l’oreillette.
7. Ne peignez pas l’oreillette. La peinture pourrait enrayer le
mouvement de certains composants mobiles et provoquer le
mauvais fonctionnement de l’oreillette.
Vous avez besoin d’aide? Appelez-nous!
Si vous éprouvez des difficultés avec cet appareil, veuillez visiter notre
site Web à www.hipstreetonline.com afin de consulter notre section
d’aide ou appelez-nous. Nos représentants sont à votre disposition pour
répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant
votre nouvel appareil. Nous pouvons vous guider lors des procédures de
raccordement, de la première utilisation et vous fournir des explications
sur toutes les caractéristiques. Il vous suffit de nous appeler ou de nous
envoyer un courriel.
Service d’assistance à la clientèle et de support technique : 1-8884KOBIAN ou 1-888-456-2426
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h HNE
Adresse électronique : support@hipstreetonline.com
Nous voulons que vous commenciez à profiter de votre appareil
dès maintenant!

