Manuel de l’utilisateur
Casque d’écoute Aviator ANR et Casque de Protection
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Introduction

Instruction ANR : Le casque d'écoute
(Active Noise Reduction) Réduction actif
du bruit CN-1000AC-BT est un casque
d’écoute qui isole, décale et annule le
bruit. En comparaison avec les casques
passifs, il offre, dans des circonstances
bruyantes, une sensation plus calme et
plus confortable, en réduisant le bruit de
fond.
Par
conséquent,
permettre
l'amélioration de la qualité audio et
l'articulation, ce qui entraîne un facteur
de sécurité plus élevé. Les circuits
d'annulation
de
bruit
réduisent
considérablement le bruit extérieur
comparativement à un casque standard,
ce qui rend plus confortable pour le pilote
et les passagers.

_________

•

ANR Active Noise Reduction

•

Léger 11 onces

•

Coussinets en cuirette souple

•

Construction en fibre de carbone

•

Choix mode stéréo ou mono

•

Communications plus claires et précis

•

Contrôles de volume individuel de Comm. Av
et Cellulaire

•

Sans files “Bluetooth” et prise aux. 3.5 mm
aux.

•

Sac protecteur facile d’entreposage

•

Batterie AA

•

Garantie d’un an

Préparation du casque d’écoute
1. Faites pivoter le boom de micro flexible pour porter le microphone sur le côté droit ou
gauche de la tête.
2. Tourner la commande de volume du casque d'écoute (sur le côté du boîtier des piles)
jusqu'à la position minimale, avant de brancher dans l'avion ou l'intercom.
3. Avec le bandeau attaché sur votre tête, vérifier que les coquilles d'oreille sont centrées
sur vos oreilles.
4. Pour une meilleure annulation du bruit et communication, placer le microphone devant
vos lèvres.
5. Insérer la fiche du microphone (PJ068) dans la prise de microphone de l'avion ou de
l'intercom. Insérez la fiche d'écouteur (PJ055) dans l'appareil ou la prise d'écouteur de
l’intercom.
6. Réglage du volume : tourner le contrôle du volume jusqu'à un niveau confortable.
7. Entrée audio auxiliaire (AUX) : Insérer la fiche (prise 3,5 mm) de votre périphérique
audio externe dans la prise AUX sur le côté du boîtier de la batterie comme indiqué. Le
volume est contrôlé par votre périphérique audio.
8. Fonction “Bluetooth“ : tel qu’indiqué dans l'opération 5.

Opération

Installer ou changer les piles:
Deux piles de types AA alimentent le QSet Aviator.
①appuyer sur la base du triangle sur le couvercle, voir la
figure 1; ②pousser le couvercle verrou de sécurité, voir la
figure 2; ③ basculer le bout du couvercle et retirer le
couvercle en entier; placer les piles; ④ replacer le couvercle
dans l'encoche et repousser,

2. Commutateur S/M: il y a un commutateur stéréo/mono à l'intérieur
du boîtier des piles, voir la Figure 4.
3. Indicateur lumineuse de puissance :
Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 0,5 seconde, ANR
commencera à fonctionner.
-Luminosité verte indique les piles complètement chargé ;
-Luminosité ambre clignotant au 2 secondes en piles faible ;
-Luminosité rouge toutes les secondes piles détériorées.
4. Réglage de mode :
Une fois alimenté, appuyez sur le bouton Bluetooth pendant 1
seconde pour démarrer le fonction Bluetooth.
Autres Réglages de Mode :
A : Priorité d'intercom - Lorsque l'intercom est occupé, Bluetooth et
AUX seront atténués.
B : Intercom, Bluetooth et AUX. Trois canaux sont ouverts.
C : Intercom uniquement : seul l'intercom est activé. Bluetooth et AUX
désactivés.
La priorisation de Bluetooth et AUX est téléphone Bluetooth> AUX>
Musique Bluetooth

5. Bluetooth fonctionne en mode, commutateur position A ou B.
Contrôle de volume Bluetooth : Pousser le “+” or “-” pour augmenter
ou diminuer le volume du son, voir figure 5
Appariement : nom du casque d’écoute- BT-ANR le code
d’appariement : 0000 (quatre zéros). Le premier appareil Bluetooth sera
connecté avec votre casque d’écoute automatiquement.
Appariement d’un deuxième appareil ; appariement manuel sera
requis. Pousser le bouton Bluetooth pour 5 secondes pour débuter
l’appariement.
Ré-appariement : Si votre cellulaire est déplacé à l’extérieur du zone
Bluetooth et perd la connectivité. Ce cellulaire sera déconnecté si le réappariement n’est pas rétabli dans 5 minutes.
Reconnecté : pousser le bouton Bluetooth pour reconnecter ce
cellulaire. Vous entendrez un BEEP
Pour rejeté un appel : pousser le bouton Bluetooth pour 3 secondes

Effacer les appariements :
Pousser les deux boutons de volume sur les côtés pour 3 secondes
Faire un appel : utiliser le clavier de votre cellulaire.
Pour appeler le denier appel reçu pousser deux fois le bouton Bluetooth
Pour accepter un appel : Pousser le bouton Bluetooth et répondre
après le BEEP.
Pour terminer un appel : Pousser le bouton Bluetooth, l’appel sera
terminer après le BEEP.
End a call: Press the Bluetooth button. The call ends after the BEEP.
Pour rejeté un appel : pousser le bouton Bluetooth pour 3 secondes
Indication lumineuse du Bluetooth:
Clignotant alternant bleu et rouge indique l’appariement en cour.
Deux Clignotant rouge indique Bluetooth déconnecter.
Clignotant régulièrement bleu – Cellulaire connecté.
Clignotant court bleu – ce cellulaire est occupé.

6. Éteindre le système ANR:
Pousser le bouton d'alimentation pendant 2
secondes, ANR arrêtera de fonctionner.
Noter:
1. Utiliser des piles non-rechargeable de type
alcaline AA.
2. Éteindre l’alimentation de votre casque
d’écoute quand vous ne vous en server pas.
3. Enlever les piles quand vous n’utilisez pas
votre casque d’écoute pour de longues
périodes.

Diagramme Schématique du Casque d’écoute

Spécifications techniques
PNR Noise Reduction Ratings（NRR）：23dB
ANR Noise Reduction Ratings（NRR）：29dB
Headphone
Type: Dynamic （Φ30）Frequency Response: 50 Hz to 20 kHz
Sensitivity:
95±5 dB SPL (1 kHz, 1 mW input per earcup side) full volume on ear simulator
Active Noise Attenuation: Dynamic 42 ohms:
Rate Input: 30mW Max. Input: 100mW
Speech Sound: Dynamic 300 ohms:
Rate Input: 30mW Max. Input: 100mW
Microphone and Amplifier:
Element Type: Noise-canceling electret
Frequency Response: 100Hz to 5 kHz
Operating Voltage (supplied by aircraft): 8-32 Volts DC
Matching Impedance: 150-1000 ohms
Sensitivity: -33±4 dB (Ref: 0dB SPL=20.0uPa at 1 kHz with 10 Vdc 150 ohms
AC load)

General:
Temperature: Operating: - 20 to 70°C
Cordage: Straight cord from headset to molded plug, 150CM
Intercom Connections:
Earphone Plug： PJ-055 (.25” 6.3Φ phone plug)
Microphone Plug： PJ-068 (.206” 5.2Φ phone plug)
Weights: 290g
ANR Noise Reduction Specifications:
Attenuation Frequency Band ….…….20Hz~20 KHz
Main Attenuation Frequency Band ….20Hz~600Hz
Attenuation Capability…….… ……..29dB
Power Consumption ……. ………...30 mw
Headset size range Height: 10 to 14 cm
Color: Black Boom: Flexible Boom

