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Le kit mai ns-libres Bluetooth® autonome à cont rôle vocal



Le kit mains-libres Bluetooth® autonome à contrôle vocal

Description

Volume +

Réponse

Microphone
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A la première utilisation
Avant d’utiliser ce produit pour la première fois, chargez le
pendant 6 heures afin d’activer la batterie à pleine puissance.

Mise en route
Pour allumer le Easytooth S3, mettez l’interrupteur sur ‘ON’. Il 
dit alors «Bonjour». 
Dès son allumage, le produit se met en mode recherche de 
téléphones en énoncant «Association». Sur le bouton Réponse,  
une lumière clignote en rouge et bleu jusqu’à ce que l’appareil 
soit connecté en Bluetooth.
Pour associer votre téléphone avec le Easytooth S3, activez le 
Bluetooth de votre téléphone et lancez la recherche des produits 
Bluetooth autour de vous. Vous trouverez dans la liste le nom 
Easytooth S3. Sélectionnez le pour confirmer son association 
avec le kit mains-libres. Le son «Connecté» est alors émis pour 
confirmer l’association réussie.

Association de deux téléphones simultanément
Eteignez le Bluetooth de votre premier téléphone déjà associé,  
reproduisez la même procédure d’association avec votre second 
téléphone. Une fois ce dernier associé avec Easytooth S3, vous 
pouvez rallumer le Bluetooth de votre premier téléphone.
Les 2 téléphones sont maintenant associés et peuvent recevoir 
des appels sur le Easytooth S3 ! 

 Mode «OFF Auto».
L’interrupteur reste en position ON.
Après allumage, s’il n’y a aucun téléphone qui se connecte au 
Easytooth S3 pendant 150 secondes, l’appareil se désactive 
automatiquement et émet le son «Au Revoir».

Par ailleurs, si aucune connexion n’est active pendant 10 minutes 
après la déconnexion du téléphone, le Easytooth S3 se coupera  
automatiquement pour se mettre en mode «OFF Auto» qui 
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correspond à une mise en veille avec une très basse consomma-
tion de batterie. 

Redémarrage par vibrations
En mode extinction auto, l’appareil se réveille suite à une vibra-
tion à l’ouverture de porte d’une voiture ou suite au secouement 
du produit.

Répondre/Fin d’appel
Lors d’un appel entrant, vous pouvez appuyer sur le  bouton 
Réponse pour décrocher l’appel.  Pour terminer l’appel, appuyez 
de nouveau sur le même bouton.
Grâce à la reconnaissance vocale intégrée, vous avez la possi-
bilité de dire «YES» (A prononcer « jes ») pour décrocher un 
appel.
Pour refuser un appel entrant, dites «NO».

Alerte batterie faible
Le voyant rouge clignote rapidement trois fois par seconde. Un 
son vocal «Batterie faible» vient renforcer l’alerte.

Indicateur de charge
Le voyant rouge est constamment allumé pendant la charge, et 
est éteint une fois la charge complète.
La durée nécessaire pour une recharge complète est d’environ 
2h.

Eteindre
Pour éteindre le Easytooth S3, veuillez placer le bouton inter-
rupteur sur la position OFF.

La musique ou les instructions du navigateur GPS
Ecoutez la musique ou recevez les instructions de votre naviga-
teur  GPS de votre smartphone sur le haut-parleur du Easytooth 
S3 en qualité sonore optimale.
Pour passer d’une chanson à une autre, pressez sur le bouton 
Volume - ou Volume +
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Afin de bénéficier de la garantie constructeur d’un an et du sup-
port technique dédié, nous vous invitons à déclarer le produit 
acheté dans le mois suivant l’achat.
Rendez vous sur le site www.danew.com dans la rubrique 
«Enregistrement produit».
Pour toute demande de SAV, le service technique doit être 
contacté afin d’obtenir le numéro d’autorisation de retour RMA. 
Aucun retour ne sera accepté sans numéro RMA obtenu au 
préalable. Danew se réserve le droit de s’assurer que le dysfonc-
tionnement de l’appareil n’est pas dû à une mauvaise utilisation 
ou manipulation par l’utilisateur.
Le produit est garanti 1 an et les accessoires sont garantis 1 mois 
à compter de votre date d’achat.
Accessoires fournis
Chargeur allume-cigare, Câble micro-usb, Manuel, Bon de 
garantie.

SERVICE TECHNIQUE 
08 99 78 27 28 (depuis la France)
Notre équipe technique apportera les réponses à vos questions 
du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00, de 14h00 à 18h00 
Et le vendredi de 9h à 13h00, 14h00 à 17h00.


