Helmetphone RS1
Casque de Ski intelligeant
Guide démarrage rapide

Mise sous/hors tension
Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce
que vous entendiez le message vocal de mise en marche et
que le voyant s'allume.
Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce
que vous entendiez l'invite vocale et que le témoin lumineux
s'éteigne.
Chargement
Branchez le chargeur USB. Le témoin lumineux clignote
pendant la charge. Le voyant s'éteint automatiquement
lorsque le chargeur est complètement chargé.
Parage Bluetooth
1. Lancez l'application LIVALL Skiing sur votre téléphone,
enregistrez-vous et connectez-vous. Cliquez pour connecter le
casque, puis connectez Bluetooth selon le guide de connexion
rapide. Le nom de l'appareil Bluetooth est Helmetphone-RS.
2. Une fois jumelés, retournez à l'application LIVALL Skiing.
Les fonctions telles que le téléphone Bluetooh, le talkiewalkie, l'alarme anti-perte et l'alerte SOS sont toutes activées.
Note : Une fois le casque connecté, il est recommandé de le
renommer pour l'identification.
Un bouton pour répondre
Une fois que le casque Bluetooth est connecté à votre
téléphone portable, appuyez sur n'importe quel bouton du
casque pour répondre à l'appel téléphonique.

Répondre à l'appel téléphonique : appuyez sur n'importe
quelle touche (+/-/ ) Décrocher/terminer l'appel : maintenez
une touche enfoncée pendant plus de 1,3s (+/-/ )
Alarme anti-perte
Lorsque la distance entre votre téléphone et le casque est
supérieure à 15 mètres (espace ouvert), l'application LIVALL
Skiing App et le casque se déclenchent simultanément.
Alerte SOS
1. Définissez vos contacts d'urgence dans la partie interface
de l'application LIVALL Skiing.
2. Lorsque l'APP est en cours d'exécution, le système
déclenchera automatiquement l'alerte SOS et avertira vos
contacts d'urgence en cas d'accident.
Push to Talk(via application)
Connectez-vous à l'application LIVALL Skiing et entrez dans
l'interface du groupe, maintenez le bouton PPT enfoncé
jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal "DING",
appuyez et maintenez le bouton PPT pour parler, relâchez le
bouton pour arrêter.
Note : Un message vocal "DING" s'affiche lorsque vous
appuyez ou relâchez le bouton PPT.

Spécifications techniques
Voix: Micro-35dB, D27mm x2 32Ω ,10mW
RF:BT4.2+BLE4.2 Max.6mW
Bluetooth : Max. 10m si aucune obstruction au Bluetooth
Portée de l'intercom : pas de limite de distance par données mobiles
Port de chargement : Micro USB, DC 5V/1A, temps de chargement Environ 2 heures
Capacité de la batterie : 3,7 V/1000 mAh, 16 heures pour un talkie-walkie, 48 heures en veille uniquement
Température d'utilisation : -20 °C ~ 40 °C recommandée pour les fonctions électroniques
NOTE
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie
15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans
une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas
installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y
a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des
interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement,
l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler
l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est
soumise aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement
indésirable.

Les normes européennes et nord-américaines suivantes ont été utilisées pour l'évaluation de ce produit :
- EN 1077 A ou EN 1077 B. Les casques de classe A et B sont destinés aux skieurs alpins, aux snowboarders et aux groupes
similaires. Les casques de classe A offrent comparativement une meilleure protection. Les casques de classe B peuvent offrir une
plus grande ventilation et une meilleure audition, mais protègent une plus petite partie de la tête et offrent un degré de protection
moindre contre la pénétration.
- ASTM F2040 - Spécification de la norme nationale américaine pour les casques utilisés pour les sports de neige récréatifs
Casque pour les skieurs alpins et les snowboarders. A utiliser uniquement pour les sports de neige récréatifs non motorisés.
AVERTISSEMENT
Ce casque ne doit pas être utilisé par les enfants lorsqu'ils grimpent ou font d'autres activités présentant un risque de
strangulation/pendaison si l'enfant se retrouve piégé avec le casque. Il est important que le casque soit bien ajusté à votre tête et
qu'il soit correctement bouclé. Bien qu'aucun casque ne puisse prévenir tous les traumatismes crâniens, le fait de porter un casque,
de prendre des leçons, de conduire de manière responsable et dans la limite de vos capacités, et de faire preuve de bon sens, peut
ensemble réduire considérablement le risque de traumatisme crânien catastrophique et de décès. Cependant, des accidents, des
blessures graves ou la mort peuvent survenir même si le casque est correctement utilisé. LIVALL ne prétend pas que ce casque
éliminera toutes les possibilités de blessures. Ce casque est conçu pour absorber les chocs par destruction partielle de la doublure
d'absorption d'énergie. Ces dommages peuvent ne pas être visibles pour l'utilisateur. Par conséquent,
en cas de choc ou de coup violent, le casque doit être détruit et remplacé même s'il semble intact. Un casque ne peut offrir un
niveau de protection que pour les zones qu'il couvre. Il ne protège pas votre cou. Ne faites pas d'attaches à ce casque, autres que
celles recommandées par le fabricant. Cela annulerait toutes les garanties et affecterait la performance du casque. Le casque peut
être endommagé par des peintures, des solvants, des agents de blanchiment ou des détergents puissants, parfois de manière
invisible.
NETTOYAGE
Essuyez uniquement avec un chiffon doux humide dans un savon doux ou un détergent doux à l'eau froide, rincez en essuyant
avec un chiffon doux humidifié à l'eau froide et séchez avec un chiffon doux. Le rembourrage de confort peut être enlevé et lavé à
la main et séché à l'air libre. Les substances courantes appliquées sur ce produit (solvant, nettoyants, toniques pour cheveux,
peinture, adhésifs, etc.) peuvent causer des dommages invisibles pour l'utilisateur et compromettre l'efficacité/sécurité de votre
casque LIVALL.

LE STOCKAGE ET LE TRANSPORT
N'exposez pas votre casque à un impact ou à une force extérieure pendant le transport. Stockez-le dans un endroit sec, à l'écart de
toute source de chaleur, comme un radiateur chaud ou le soleil à travers la vitre d'une voiture. Si votre casque fond, il n'est pas
couvert par notre garantie.
ENTRETIEN ET OBSOLESCENCE
Pour une performance maximale, votre produit LIVALL doit être inspecté avant chaque utilisation. Cessez d'utiliser le casque si l'un
de ses composants présente des signes de dommages ou est usé, fissuré et/ou déformé, ou si la mousse intérieure s'est
détériorée. Les casques ont une durée de vie limitée en utilisation et doivent être remplacés tous les trois (3) ans dans des
conditions normales d'utilisation, mais au plus tard après 5 ans à compter de la date de fabrication (voir l'étiquette du produit). Si
vous savez ou suspectez que votre casque a été endommagé ou exposé à une force anormale, retournez le produit au vendeur
pour inspection ou détruisez-le et remplacez-le. Veuillez l'éliminer dans le respect de l'environnement. N'apportez aucune
modification au casque, y compris à la coque extérieure, au revêtement intérieur en EPS ou à la mentonnière. Toute modification
annulera toutes les garanties et affectera les performances du casque.
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Pour obtenir une protection et un confort maximum, choisissez la bonne taille de casque. Il doit être bien ajusté, sans pression ni
frottement. Il est important que le casque ne puisse pas remonter sur votre front ni être poussé sur vos yeux.
VEUILLEZ TENIR COMPTE DES DIRECTIVES SUIVANTES POUR UN BON AJUSTEMENT DU CASQUE.
1. Mettez le casque de manière à ce qu'il repose bien sur votre tête et couvre votre front, sans vous gêner dans votre vision. Le
casque doit être confortable, de sorte qu'il tienne sur votre tête lorsque vous le déplacez vers l'avant et l'arrière, ainsi que d'un côté
à l'autre.
2. Les coussinets de confort à l'intérieur du casque doivent exercer une pression ferme, régulière mais confortable contre votre tête.
Le casque s'adapte bien si les coussinets sont en contact avec tous les côtés de votre tête autour de l'intérieur du casque. Un
casque qui s'adapte bien s'adapte aussi confortablement sans être trop serré.
3. Lorsque vous êtes satisfait de l'ajustement, serrez la mentonnière pour qu'elle soit bien ajustée et assurez-vous que la boucle se
verrouille bien et que les sangles ne glissent pas. Si vos sangles ne sont pas bien ajustées, votre casque ne restera pas
correctement en place. Les extrémités libres de la courroie doivent remonter à travers l'anneau de caoutchouc "0".

4. Pour ajuster la position des sangles, tenez une extrémité de la boucle du menton dans une main et faites glisser l'ajusteur vers le
haut ou vers le bas de la sangle, selon le cas, pour créer une forme de "Y" équilibrée et régulière sous les oreilles. Positionnez la
boucle loin de l'os de la mâchoire. Il ne devrait pas être possible de retirer le casque sans ouvrir la mentonnière. Si vous pouvez
faire rouler le casque devant ou derrière, ou le faire rouler de manière à ce qu'il bloque votre vision ou expose votre front, il ne
s'adapte pas correctement et doit être réajusté.

