
T526 – Everywhere Instructions

1. Mise en marche de l'appareil

Allumer l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt/régulation du volume. Assurez-vous que le volume n'est pas 
complètement augmenté, car il y a un son de démarrage qui peut sonner assez fort.

Après le son de démarrage, et après le réseau est trouvé et connecté (après 10 à 30 secondes), le numéro de canal est 
prononcé et la LED verte clignote.

2. Sélection d'un canal

S'il n'y a qu'un seul canal dans l'appareil, la position du bouton "Sélecteur de canal" n'a pas d'importance. Le canal 1 
sera toujours utilisé.

Lorsque plusieurs canaux sont programmés dans l'appareil, il est important de noter que la sortie vocale du
canal a priorité sur la position'Sélecteur de canal'. Lorsque l'appareil est mis en marche, l'indication du 
bouton et le canal vocal peuvent ne pas correspondre.
Lorsque vous tournez le sélecteur de canal sur une position différente, le sélecteur de canal vocal s'ajuste de lui-même et
ceci sera synchronisé avec le bouton. (donc seulement après le premier démarrage, vérifiez si la position est correcte.)
Le canal 16 = Emergency. Si vous utilisez le canal 16, tout le monde sait vous entendre, n’importe quel canal est 
sélectionné.

3. Transmettre / Recevoir

Pour transmettre, appuyez sur le bouton PTT sur le côté. Après que vous avez entendu un bip vous pouvez commencer à
parler. La LED devient également rouge pendant la transmission.

Pour recevoir, vous n'avez rien à faire, il vous suffit de régler le volume au niveau désiré. Pendant la réception, la LED 
devient vert en permanence.

4. Accessoires

Pour connecter un accessoire audio, vous devez retirer le joint en caoutchouc sur le dessus de l'appareil.

Vous pouvez maintenant brancher le mini micro avec PTT, le haut-parleur/micro ou le casque.

ATTENTION :

Lorsque vous testez les appareils l'un à côté de l'autre, l'effet Larsen se produit (en fonction de l'intensité du 
volume) et vous remarquerez également un léger retard. Il est préférable de faire le test lorsque les 
personnes qui l'effectuent ne peuvent pas se voir ou s'entendre directement.
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