GUIDE DE
PRISE EN
MAIN
EASYTOOTH S4

Nous vous remercions d’avoir choisi un produit Danew. Avant d’utiliser
votre produit, veuillez lire attentivement les instructions d’utilisation présentées dans ce manuel. Son objectif est de vous familiariser avec les caractéristiques techniques de votre appareil afin de faciliter son utilisation.
NOTE : Toutes les informations décrites dans ce manuel et sur le packaging étaient exactes au moment de leur impression. Cependant, nous
améliorons en permanence nos produits par le biais de mises à jour logicielles, par conséquent il est possible que ce manuel ainsi que le packaging
ne présentent pas la totalité des fonctions présentes dans votre produit.
Photos et illustrations non contractuelles.
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Contenu de la boîte

Easytooth S4

Guide de démarrage

Câble USB

Chargeur de voiture
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Clip métallique

Aperçu du Easytooth S4

-

Fonctionnalités du S4

Répondre, terminer ou rejeter les appels entrants.
Assure un son de qualité et une suppression du bruit grâce au microphone HD.
Recompose le dernier numéro.
Se connecte avec deux téléphones portables simultanément.
Dispose d’une notification vocale pour les numéros d’appels entrants.
Dispose d’une notification vocale pour une interaction simple avec des appels en
conduisant (Dites ‘OUI’ pour répondre ou ‘NON’ pour rejeter un appel entrant).
Dispose d’un guidage vocal pour les instructions de connexion et son statut.
Lit la musique ou les notifications vocales GPS via votre téléphone portable
connecté.
Effectue un allumage et un arrêt automatiques.
Active Siri pour les commandes sur Iphone, Ok Google sur Android.
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Positionner votre S4

Insérez le clip métallique à l’arrière de votre S4.

Attachez le clip avec le S4 sur le pare-soleil de votre voiture.
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Charger votre S4
Charger dans la voiture
Connectez-votre S4 avec le câble USB au chargeur avant de le brancher dans la
prise allume-cigares de votre véhicule.

Charger via l’ordinateur
Connectez-votre S4 avec le câble USB à n’importe que port USB de votre
ordinateur.
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Démarrage
Allumer votre S4

Faites glisser le bouton ON/OFF afin d’allumer ou éteindre votre S4.

Première connexion
Lors du premier démarrage de votre S4 le guidage vocal vous indiquera
comment le connecter avec votre téléphone portable.
1. Allumez votre S4.
2. Le bouton Répondre clignote en rouge et bleu alternativement, vous
entendrez par la suite une voix rapide « Démarrage, connexion ». Une
connexion Bluetooth doit être activée sur votre portable. Si une clé
d’accès ou un code PIN est requis, veuillez entrer 0000.
NOTE : Une fois le S4
et le téléphone portable
connectés pour la première
fois, ils se connecteront
automatiquement chaque fois
que le S4 est allumé et que
la connexion Bluetooth sur
votre portable est activée et à
proximité
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Connexion avec un autre portable
1. Allumez votre S4.
2. Appuyez sur les boutons Volume + et Volume – en même temps
pendant 2.5 secondes pour arrêter la connexion Bluetooth avec le
premier téléphone portable et se préparer pour la connexion avec le
deuxième portable via Bluetooth.
3. Activez la connexion Bluetooth sur le deuxième portable et sélectionnez
le S4. Si une clé d’accès ou un code PIN est requis, veuillez entrer 0000.

4. Sélectionnez le S4 dans la liste de mes appareils ou des appareils
connectés sur le premier portable afin de le connecter de nouveau au
S4.

EasytoothS4
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Comment utiliser votre S4
Avec votre téléphone portable
Répondre/Raccrocher
Volume +

Volume +
Commande vocale

Microphone

Haut-Parleur

ON/OFF
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Port d’alimentation

Appeler

Appelez depuis votre portable – il
sera automatiquement transféré
sur le S4

Décrocher

Appuyez sur le bouton Répondre/
Raccrocher ou dites « OUI »

Raccrocher

Appuyez sur le bouton Répondre/
Raccrocher

Rejeter l’appel

Appuyez sur le bouton Répondre/
Raccrocher pendant 2.5 secondes
ou dites « NON »

Activer les commandes vocales
sur le téléphone

Appuyez sur le bouton Commande
vocale
(dépend du modèle de téléphone)

Rappeler le
dernier numéro

Appuyez deux fois sur le bouton
Répondre/Raccrocher

Diminuer/augmenter le son

Appuyez longtemps sur le bouton
Volume + ou Volume –

Arrêter la
connexion
Bluetooth

Appuyez pendant 2.5 secondes sur
les boutons Volume + et Volume –
en même temps

Vider la liste
des appareils
connectés avec
votre S4

Appuyez pendant 5 secondes sur
les boutons Volume + et Volume –
en même temps
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Répondre/Raccrocher un appel

1. Lorsqu’il y a un appel entrant, le S4 vous en informera en lisant le numéro
de l’appel. Vous pouvez alors soit accepter l’appel en disant « OUI » soit
le rejeter en disant « NON » une fois que vous avez entendu le numéro
de l’appelant.
2. Lorsqu’il y a un appel entrant, appuyez brièvement sur le bouton
Répondre/Raccrocher pour décrocher, longuement pour rejeter l’appel
et brièvement de nouveau pour terminer l’appel.
3. Pendant l’appel appuyez longuement sur le bouton Volume ( + ) ou
Volume ( - ) vous entendrez le son informant que vous avez atteint le
volume maximum ou minimum.

OUI

Extinction automatique

En mode de connexion, si aucun portable n’est connecté durant 180
secondes, l’appareil s’éteindra automatiquement (arrêt soft) en faisant un
son d’avertissement. Le bouton sera toujours sur le mode ON. De plus, si
la connexion Bluetooth de l’appareil est désactivée et n’est pas réactivée
dans les 180 secondes, le S4 s’éteindra automatiquement.

Allumer depuis le mode veille

En mode veille, l’appareil se réveille suite à une vibration à l’ouverture de
porte d’une voiture ou suite au secouement du produit.
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Autres Fonctions
Guidage vocal via S4
Vous entendez
Bonjour

Cela signifie
Le S4 est allumé et en mode de connexion. Suivez les instructions pour connecter votre portable avec le S4

Connecté

Le S4 est connecté avec votre portable

Désactivé

Le téléphone/appareil est éteint, se trouve trop loin ou sa
connexion Bluetooth est désactivée.

Rappel du dernier n°

Recomposition du dernier numéro

Batterie faible

La batterie du S4 est faible; veuillez la recharger.

Au revoir

Le système du S4 passe en mode de veille.

Commandes vocales sur portable

Afin d’activer les commandes vocales de votre portable (ex. Siri/Ok
Google), appuyez sur le bouton Commandes vocales sur le S4. Une liste
complète de commandes vocales se trouve dans le guide d’exploitation
de votre portable (dépend du téléphone) .

Alerte de batterie faible

Un indicateur rouge clignote rapidement 3 fois toutes les 3 secondes.

Indicateur de chargement

Pendant que la batterie est en charge, un indicateur rouge est
allumé. Il s’éteindra une fois la batterie complètement chargée. Il faut
approximativement trois heures pour charger l’appareil complètement.

Vider la liste des appareils connectés via
bluetooth

Appuyez longuement sur les boutons Volume + et Volume – en même
temps pendant 5 secondes pour vider la liste des appareils connectés
avec le S4
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FAQ
Q : J’entends des crépitements
R : Le Bluetooth est une technologie radio qui est sensible aux objets entre le
S4 et l’appareil connecté. Assurez-vous que le S4 et le portable connecté
se trouvent à moins de 10 mètres l’un de l’autre sans aucun objet solide
entre eux (murs, etc.).
Q : Je n’entends rien
R : Montez le volume du haut-parleur.
- Assurez-vous que le S4 est connecté avec l’appareil en question.
- Assurez-vous que votre portable est connecté avec le S4.
Q : Je n’arrive pas à faire la connexion
R : Vous avez dû supprimer la connexion avec le S4 sur votre portable. Suivez
les instructions de connexion.
Q : Le S4, peut-il marcher avec d’autres appareils avec une connexion
Bluetooth ?
R : Le S4 est conçu de fonctionner avec des téléphones portables avec une
connexion Bluetooth. Il peut aussi fonctionner avec d’autres appareils
avec Bluetooth qui sont compatibles avec la version de Bluetooth 2.1
et plus et fonctionnent avec des écouteurs et le mode main-libre ou/et
profils de distribution audio avancés.
Q : Je n’arrive pas à activer les commandes sur mon portable en
appuyant sur le bouton commandes vocales.
R : Pour utiliser cette caractéristique, votre portable doit disposer d’une
fonction de commandes vocales. Consultez le guide d’utilisation de votre
portable pour plus de détails.
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Q : Je n’arrive pas à faire la connexion Bluetooth
R : Appuyez longuement pendant 5 secondes les boutons Volume + et
Volume – en même temps pour vider la liste des appareils connectés avec
le S4. Faites « oublier » le S4 de la liste des appareils connectés avec votre
portable et essayez de nouveau.

Comment prendre soin de votre s4
Gardez toujours votre S4 éteint et bien protégé.

• Si vous n’utilisez pas votre S4 pendant une longue période, veuillez le
charger au moins une fois par mois pour éviter que la batterie au lithium
ne soit endommagée à cause d’une consommation excessive.
• Evitez le stockage en températures extrêmes (au-dessus de 45°C/113°F
ou au-dessous de -10°C/14°F). Cela peut raccourcir la durée de vie de
la batterie et affecter son fonctionnement. Les températures hautes
peuvent aussi abimer sa performance.
• N’exposez pas le S4 à la pluie ou à d’autres liquides.
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Informations réglementaires

Votre appareil mobile Danew a été conçu dans le respect des exigences
réglementaires nationales et internationales. Pour accéder aux déclarations
de conformité dans leur intégralité et aux détails, veuillez vous reporter aux
informations réglementaires figurant dans le manuel de votre appareil.

Déclaration de conformité aux directives
de l’Union européenne

Danew déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et
aux dispositions applicables de la Directive 2014/53/UE (RED).

Le contenu de ce guide peut différer par rapport à votre appareil en fonction
de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et
faire l’objet de modifications sans préavis.

Mise au rebut et recyclage

Appareils mobiles et accessoires

Ne jetez aucun appareil mobile ou accessoire électrique, tel qu’un chargeur,
un kit piéton ou une batterie, dans votre poubelle.
Avertissement : ne jetez jamais au feu vos batteries, seules ou dans un
appareil mobile, car elles risqueraient d’exploser. Les appareils mobiles et
les accessoires électriques doivent être mis au rebut de manière appropriée
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conformément aux systèmes de collecte et de recyclage mis en place dans
votre pays ou région. Ce produit est conforme à la directive RoHS.

Emballage et manuels du produit

L’emballage du produit et les manuels doivent seulement être mis au rebut conformément aux systèmes de collecte et de recyclage mis en place
dans votre pays. Pour plus d’informations, veuillez contacter les autorités
compétentes.

Support et garantie*

Pour les mises à jour «micro logiciel» du produit, nous vous invitons à vous
rendre sur le site www.danew.com dans la rubrique Support et Pilotes &
Manuels.
Rendez-vous sur le site www.danew.com dans la rubrique Enregistrement
produit.
Pour les demandes 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 dysfonctionnement de l’appareil n’est pas dû à une mauvaise
utilisation ou manipulation par l’utilisateur.

SERVICE TECHNIQUE

0899 782 278 (France),

Notre équipe technique apportera les réponses à vos questions :
- du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h
- Le Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

*Produit garanti 1 an et accessoires garantis 1 mois à compter de votre date d’achat.
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Droits d’auteur et marques
commerciales
Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et
peuvent ne pas être disponibles partout ; des termes, conditions et/ou tarifs
particuliers pourront être appliqués. Pour plus de détails, adressez-vous à
votre opérateur.
Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations
indiquées dans ce guide d’utilisation sont mises à jour et étaient exactes au
moment de la mise sous presse. DANEW se réserve le droit de modifier ces
informations sans préavis, ni obligation.
Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d’exemple
uniquement.
© 2017 DN Electronics. Tous droits réservés.
Attention : Danew n’est pas responsable des modifications apportées à
l’émetteur-récepteur.

