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Remarques relatives au présent manuel et au 
fabricant 
Le présent manuel doit vous aider à mettre le système de communication 

CEECOACH PLUS en service. Le présent manuel est un extrait du manuel 

d’utilisation détaillé. Le manuel d’utilisation se trouve sur notre site 

Internet. Les deux manuels doivent avoir été lus et compris et toutes les 

indications qu’ils comprennent doivent être observées et suivies, tout 

particulièrement les consignes de sécurité. 

Structure du texte 

Texte normal 
  

• Énumération 
  

 Actions 
  

 Les conseils contiennent des informations complémentaires. 
 

Adresse du fabricant 

Peiker CEE GmbH 

Gartenstraße 25 

D-61352 Bad Homburg 

Tel.: +49-6172-1797-500 

E-Mail: info@peiker-cee.de 

Internet: www.peiker-cee.de 
  

Structure des avertissements 

 AVERTISSEMENT 

 
Les remarques précédées du terme AVERTISSEMENT 

indiquent une situation dangereuse pouvant éventuellement 

causer de graves blessures ou entraîner le décès. 
  

 PRUDENCE 

 
Les remarques précédées du terme PRUDENCE indiquent 

une situation causer des blessures légères à moyennes. 
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Description 

Éléments fournis 

 

  

Nr. Benennung 

1 Clip ceinture (fourni 2x dans le kit Duo) 

2 Support (fourni 2x dans le kit Duo) 

3 Appareil (fourni 2x dans le kit Duo) 

4 Oreillettes (fournies 2x dans le kit Duo) 

5 Bande Velcro (fournie 2x dans le kit Duo) 
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Nr. Benennung 

6 Tournevis 

7 Câble USB C (fourni 2x dans le kit Duo) 
  

Éléments de commande 
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N° Désignation 

1 Touche de fonction pour la connexion de l’appareil à d’autres 

appareils 

2 Prise de raccordement pour oreillettes 

3 Port USB pour câble USB C 

4 Touche « Moins » : diminuer le volume 

5 Touche de fonction pour la connexion de l’appareil à d’autres 

appareils ou aux oreillettes Bluetooth® 

6 Touche principale : 

Marche / Arrêt de l’appareil 

Activation / Désactivation du microphone 

7 Touche « Plus » : augmenter le volume 

8 Cercle lumineux 
  

Affichage dans le cercle lumineux 

Couleur Signification 

Rouge Batterie presque à plat (moins de 30 % de charge) 

Jaune Batterie chargée entre 30 et 70 % 

Vert Batterie chargée à plus de 70 % 

L’appareil est connecté et au moins un appareil se trouve 

dans la zone d'émission et de réception 

Blanc Aucune connexion avec d’autres appareils 

Cyan L’appareil est connecté, mais aucun autre appareil ne se 

trouve dans la zone d'émission et de réception 

Bleu L’appareil peut être connecté à des oreillettes Bluetooth® 

Magenta Le microphone est désactivé 
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Déballage de l’appareil et contrôle du contenu 
de l’emballage 

 AVERTISSEMENT 

 
L’emballage contient des petites pièces. 

Les enfants peuvent avaler ces petites pièces en jouant et 

s'étouffer. 

 Assurez-vous que ces petites pièces sont conservées hors 

de portée des enfants. 
  

 Retirez les pièces de l’appareil de leur emballage d’origine. 

 Conservez l’emballage d'origine pour un éventuel renvoi du système. 

 Vérifiez si toutes les pièces sont bien présentes. 

 Contrôlez le bon état des pièces. 

 Contactez le fabricant si des pièces manquent ou sont endommagées. 
  

Mise en service de l’appareil 
 Allumez l’appareil (voir « Marche / Arrêt de l’appareil » à partir de la 

page 6). 

 Utilisez les oreillettes comme décrit dans le manuel du fabricant. 

 En cas d’utilisation d’oreillettes Bluetooth®, procédez comme décrit 

dans le manuel d’utilisation. 

 Connectez l’appareil aux autres appareils souhaités. 

Vous pouvez connecter l’appareil avec jusqu’à 15 autres appareils dans 

un groupe (voir « Création d’un groupe » à partir de la page 8). 

 Les appareils du kit Duo sont connectés entre eux à l’achat. 
  

  

Marche / Arrêt de l’appareil 

 Pour démarrer l’appareil, appuyez sur la touche principale et 

maintenez-la enfoncée au moins 3 secondes. 

Le cercle lumineux se colore alors pendant 3 secondes (en vert, orange 

ou rouge selon le chargement de la batterie). Vous entendez ensuite 

« Power on ». Le cercle lumineux clignote à trois reprises en cyan ou 

blanc lorsque l’appareil est connecté à un autre appareil. Le cercle 
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lumineux clignote ensuite env. toutes les 3 secondes en vert lorsque 

l’appareil est connecté à au moins un appareil. 

 Pour arrêter l’appareil, appuyez à nouveau sur la touche principale et 

maintenez-la enfoncée au moins 3 secondes. 

Le cercle lumineux se colore alors pendant 3 secondes (en vert, orange 

ou rouge selon le chargement de la batterie). Vous entendez ensuite 

« Power off ». 
  

Activation / Désactivation du microphone (fonction « Mute ») 

 Appuyez brièvement sur la touche principale pour désactiver le 

microphone. 

Vous entendez alors « Sourdine activée ». Le cercle lumineux passe au 

magenta. Vous n’êtes alors plus entendu des autres participants 

connectés. 

 Appuyez à nouveau brièvement sur la touche principale pour activer le 

microphone. 

Vous entendez alors « Sourdine désactivée ». Les autres participants 

connectés vous entendent alors. 
  

Réglage du volume 

 PRUDENCE 

 

Troubles auditifs possibles en cas de bruits trop forts. 

 Évitez l’écoute prolongée à volume maximal. 
  

 Appuyez progressivement sur la touche « Plus » pour augmenter le 

volume. 

Le volume de l’appareil augmente par palier de 1/12. L’affichage du 

cercle lumineux devient plus large. Lorsque le volume est réglé au 

maximum, le cercle lumineux est totalement vert. 

 Appuyez progressivement sur la touche « Moins » pour réduire le volume. 

Le volume de l’appareil diminue par palier de 1/12. L’affichage du cercle 

lumineux devient plus petit. Une seule LED reste allumée lorsque le 

volume est réglé au minimum. 

 Maintenez la touche « Plus » ou « Moins » enfoncée pour modifier le 

volume rapidement. 
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Création d’un groupe 

Vous pouvez créer un groupe avec jusqu’à 15 autres appareils. Les 

appareils doivent être distants de moins de 10 m lors de la connexion. 

 Assurez-vous que les appareils à connecter se trouvent à portée. 

 Allumez les appareils (voir « Marche / Arrêt de l’appareil » à partir de 

la page 6). 

 Appuyez simultanément sur les touches de fonction (1, 2) des 

appareils pendant au moins une seconde. 

Le cercle lumineux s’allume totalement dans une couleur pendant 30 

secondes et se connecte à tous les autres appareils se trouvant dans le 

même état que lui. « Appareil connecté » retentit alors lorsqu’au moins un 

autre appareil est connecté. Le cercle lumineux clignote vert. Le cercle 

lumineux clignote blanc lorsqu’aucune connexion n’a été établie. 
  

 

  


