
 

 1 

 
Solutions de communication Artone 

Artone 3 MAX 
Le dispositif à induction Bluetooth ®  

www.artonecs.com 
 

Manuel d'instructions 
 
 
Introduction 
 
Artone 3 MAX est un appareil fonctionnel d'écoute sans fil portable avec technologie sans fil Bluetooth intégrée.    
 
Il permet aux utilisateurs d'aides auditives pour écouter amplifié et sans bruit conversation par téléphone cellulaire et 
profitez de la musique stockée sur stéréo compatible Bluetooth, téléphones cellulaires, ordinateurs personnels ou de 
comprimés.  
 
Compatibilité 
Artone 3 MAX est compatible avec tous les appareils auditifs et les implants cochléaires équipées avec fonction T-coil 
ainsi qu'avec les téléphones cellulaires ou d'autres appareils compatibles Bluetooth qui prennent en charge la technologie 
Bluetooth Casque, Mains libres, A2DP et AVRCP. 
 
Plage de travail 
Artone 3 MAX travaille conformément à la classe 2 du protocole Bluetooth avec plage de fonctionnement de 30 pieds (10 
M) dans un espace ouvert. 
 
Notes : 
*1 La musique - la source audio doit prendre en charge Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).  
*2 Télécommande - La source audio doit prendre en charge Bluetooth AVRCP   (Audio Video   Remote Control Profile). 
*3 L'utilisation du téléphone - Le téléphone doit prendre en charge Bluetooth HSP (profil casque) ou (profil Mains-libres)    
- Certains téléphones mobiles ne prennent pas en charge la fonction du commutateur de connexion Bluetooth entre la 
musique et l'appel. 
*5 L'utilisation de l'ordinateur : l'ordinateur doit prendre en charge Bluetooth HSP (Headset Profile). 
*6 TV - pour les téléviseurs compatibles Bluetooth non - branchez le périphérique supplémentaire nécessaire, Artone   
TVB ou TVB+ 
 
Pour toutes les sources audio qui ne prennent pas en charge la technologie Bluetooth® 
Bouchon supplémentaire dans périphérique nécessaires  (Artone   TVB ) 
 
 
Présentation du produit       
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1. Neckloop 
2. Volume + 
3. Microphone  
4.Forward/prochaine 
 5. Bouton multi-fonction (MFB)/ Lecture/Pause 
6.Volume -     
7.En arrière/ Dernière  
8.port de chargement 
 

 
Comment recharger le kit à induction Bluetooth 
Artone 3 MAX a batterie rechargeable intégrée. 
Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie pour 2-3 heures. 
Artone-3 peut fournir jusqu'à 4-5 heures du temps d'écoute et de plus de 150 heures de temps de veille. 
 
L'instruction de chargement 
1) Connectez le câble d'alimentation orifices de charge (8) avec une source d'alimentation (chargeur USB). Lors de la 

recharge, la DEL rouge s'allume. 
2) Lorsque le kit oreillette est entièrement chargée, le voyant rouge s'éteint et le voyant bleu s'allume. 

Débranchez le chargeur de la source d'alimentation. 
 
Indication de batterie 
La LED rouge reste allumé alors que le Artone 3 MAX est en cours de charge. Lorsque la batterie est entièrement 
chargée, le voyant rouge s'éteint et le voyant bleu s'allume. 
L'r ed clignote en continu lorsque la batterie est faible. 
 
Comment utiliser Artone 3 MAX avec votre téléphone mobile 
 
Mise sous tension 
Alors que l'Artone 3 MAX est désactivé, appuyez longuement sur et maintenez le bouton MFB jusqu'à ce que le voyant 
bleu clignote. 
 
Entrez le mode de couplage 
Lorsque l' Artone 3 MAX est désactivé, appuyez longuement et maintenez la MFB bouton jusqu'à ce que le voyant bleu et 
rouge clignotent alternativement. L'Artone 3 MAX entrera en mode de couplage. 
 
 
Couplage avec un téléphone mobile 
Le couplage entre le téléphone mobile et à distance le Artone 3 max doit être à moins de 1 mètre (3 pieds).  
Appuyez sur sur l' Artone MFB 3 MAX jusqu'à ce que le voyant rouge et bleu clignotent alternativement.  Une fois la 
période initiale de l'appariement n'est terminé, la connexion entre les périphériques sera fait automatiquement après les 
périphériques sont allumés, et la fonction Bluetooth du téléphone est activée. 
Sur votre téléphone portable, dans le répertoire menu Bluetooth Activer une fonction de recherche, "trouver nouvel 
appareil ",  choisissez   " Artone 3 MAX" de liste des périphériques trouvés, en suivant les invites de l'écran. Dans le cas 
où le téléphone vous invite à entrer une clé d'authentification, entrez 0000.  (quatre zéros)  
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Recevoir un appel 
Pour recevoir des appels entrants, appuyez sur le bouton multi-fonction de la Artone 3 MAX. 
 
Mettre fin à un appel 
À la fin de l'appel téléphonique, appuyez sur le bouton multi-fonction de la Artone 3 MAX. 
 
Rejeter un appel entrant 
 Pour rejeter un appel entrant, appuyez longuement sur la touche de fonction. 
 
Recomposer un numéro  
En mode veille, pour recomposer le dernier numéro sortant, appuyez sur le bouton MFB deux fois, le dernier numéro sera 
recomposé. Un "bip" sonore signal viendra confirmer l'opération.  
 
La numérotation vocale 
En mode veille, appuyez sur la MFB enfoncée pendant 2 secondes pour activer la fonction de numérotation vocale. 
 
Fonction musicale 
 Lecture/Pause :  En mode veille, appuyez sur la MFB peu pour activer la lecture de musique, de nouveau pour 

mettre en pause.  
 Précédent/Suivant :  appuyez brièvement sur les touches Previous/Next sous peu.  
 Volume +/- :  appuyez sur la touche Volume +/- sous peu pour diminuer ou augmenter le volume +/-. 
 
Mise hors tension 
Appuyez et maintenez enfoncé le MFB jusqu'à ce que la lumière rouge clé commence à briller et maintenir la touche MFB 
touche jusqu'à ce que le LED rouge s'éteint. 
 
Double connexion 
Artone 3 MAX est capable d'avoir deux téléphones mobiles connectés en même temps. 
Vous pouvez utiliser deux téléphones en même temps ou un téléphone et la TVB adaptateur Bluetooth /TVB+ micro 
Bluetooth. 
 
1. Coupler le deuxième téléphone mobile. 
Après avoir jumelé Artone 3 max avec le premier téléphone mobile, éteignez l'Artone 3 MAX. Puis appuyez sur le bouton 
d'Artone MFB 3 MAX pendant 7 secondes jusqu'à ce que les voyants bleu et rouge clignotent alternativement. Cela 
signifie qu'il entrer le mode de pairage. Passer à la deuxième menu Bluetooth du téléphone mobile et recherche la Artone 
3 max et de l'coupler. 
 
2. Après l'appariement du deuxième téléphone mobile, le premier téléphone mobile sera déconnecté de l'  Artone 3 MAX, 
vous devez donc connecter le premier téléphone mobile à partir du téléphone réglage, de sorte que les deux mobiles se 
connectent avec l'Artone 3 MAX.  
 
Recomposition du dernier numéro et la fonction de numérotation vocale seulement va travailler sur le premier téléphone 
mobile connecté. 
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Dépannage 
Si vous ne parvenez pas à connecter votre Artone 3 MAX avec votre périphérique audio Bluetooth, essayez ce qui suit : 
 Assurer votre Artone 3 MAX est sur et chargée. 
 Assurer la Artone 3 MAX est en mode couplage lorsque vous essayez de coupler avec votre mobile.  
 Assurer le plug-in Bluetooth est jumelé avec le transmetteur Artone 3 MAX . 
 Vérifiez que votre périphérique Bluetooth est activé. Veuillez vous référer à votre manuel de l'utilisateur du 

périphérique pour obtenir des instructions. 
 Assurer la Artone 3 MAX est dans un délai maximum de 10 mètres (environ 30 pieds) de votre périphérique 

Bluetooth et il n'y a pas d'obstacles tels que des murs, ou à d'autres appareils électroniques. 
 

 Pour réinitialiser l' Artone 3 MAX Veuillez brancher le câble de charge dans l'orifice de charge de l'appareil pendant 3 à 5 
secondes et le débrancher. Cela permettra de réinitialiser le périphérique. 
 
Si aucun son n'est entendu Une fois le couplage est terminé.  
 Assurez-vous que votre prothèse auditive /implant cochléaire est équipée avec t-bobine. 
  Assurez-vous que la fonction T-coil est tourné sur la prothèse auditive/implant cochléaire. 
 Dans le son est trop faible, assurez-vous que le volume sur le téléphone mobile et Artone 3 MAX sont augmentés à 

niveau adéquat. Si le niveau sonore n'est  toujours pas suffisant, veuillez contacter votre audiologiste, et demander 
d'augmenter la sensibilité de l'antenne en t de votre aide auditive/implant cochléaire.  Avertissement  - Ne pas plier la boucle largement ! Courber la boucle peut endommager le produit et annuler la garantie. - Ne pas utiliser près de M achine comme la boucle peut se coincer dans les pièces mobiles.  

- Consultez votre médecin avant d'utiliser le dispositif à induction (boucle) si vous utilisez un stimulateur 
cardiaque ou tout autre dispositif qui peut être sensible aux magnétique/ind u ctive champs.   
- *Express cauti supplémentaire o n lorsque vous conduisez et respectez votre état/cou n ty les lois concernant 
l'utilisation de téléphone mobile l orsque la conduite.  
- Garder hors de portée des enfants. 

    
 


