Guide d’utilisation
Modèle: PHANTOM

Conseils de sécurité / avertissements
Afin d’éviter des dommages auditifs, retirez le casque Phantom de vos oreilles lorsque vous allumez les hautparleurs. Ecoutez de la musique à un niveau limité tout le temps. L’exposition à long terme à une musique
forte peut causer des dommages auditifs, en particulier lors d’écoutes pendant une longue période.
Soyez responsable de votre environnement et n’utilisez votre casque Phantom que lorsque c’est calme. Il est
par exemple conseillé de ne pas l’utiliser en conduisant un véhicule motorisé ou en traversant une rue. Il est
également conseillé de ne pas exposer le casque Phantom à la pluie, à l’eau, autres liquides ou encore à de
très fortes températures.

Contenu dans la boite:

Boomphones
Phantom

Batterie

Bouton ON/OFF

Port pour
chargeur Mini
USB

pour l’amplification
des haut-parleurs

Voyant LED

Câble audio – pour un
branchement direct à un
appareil audio

Egalement inclus:
-Adaptateur stéréo
(6.3mm DJ Jack)
-Câble USB
Câble audio avec
microphone et contrôle
du volume

-Boîtier de transport
avec mousqueton

Répondre/Silencieux/Terminer
l’appel

Mise en route + chargement de la batterie
Pour une utilisation optimale de la batterie, videz la batterie qui est partiellement chargée et chargez là à
nouveau.
Pour charger le casque Phantom, branchez le câble mini USB de l’appareil au port USB de votre ordinateur.
Un voyant LED bleu indique la charge.

Modes d’écoute
Le casque Phantom propose trois modes d’écoute :
•
•
•

Aucun voyant LED : Utilisation traditionnelle
Voyant LED blanc : les basses de votre Boomphone sont amplifiées
Voyant LED rouge : la fonction Boombox est activée

Utilisation générale
Vous aurez la possibilité d’utiliser le câble audio pour brancher votre casque Phantom à un appareil tels que
les lecteurs MP3, ordinateurs, chaînes stéréo, mobiles, guitares électrique, boites à rythme…
Dans le cadre d’une utilisation générale et traditionnelle, ajustez le serre tête de votre casque avec vos deux
mains puis mettez le casque en vous aidant des lettres qui différencient l’écouteur de gauche (L) de celui de
droite (R). Pour un meilleur son, accrochez le câble du casque sur le côté gauche.
Pour l’amplification des basses, appuyez sur le bouton ON pour afficher les voyants LED blanc. Avant de le
faire, il est préférable de baisser le volume ou de retirer le casque de vôtre tête. Veillez à écouter de la
musique à niveau correct.
Pour le mode Boombox, appuyez sur le bouton ON et pressez la bombe (bouton incorporé dans l’écouteur)
pour afficher les voyants LED rouge. Pour de meilleures performances, il est conseillé d’écouter à 80% -90%
du volume maximal.
Pour une amplification de la musique en mode Boombox, ranger le casque Phantom dans son boitier de
transport sans le fermer. Vous constaterez une amplification instantanée du son.

Utilisation avec un mobile
Pour utiliser le casque Phantom avec un iPhone™, appuyez sur le bouton vert pour décrocher et appuyez à
nouveau pour terminer l’appel. Tout en écoutant votre musique, appuyez sur la touche verte pour mettre en
pause votre chanson, deux fois pour avancer une chanson et trois fois pour revenir sur une piste.
Pour l’utilisation du casque Phantom avec un Smartphone Blackberry® , appuyez sur le bouton vert pour
prendre un appel, appuyez une fois pour couper l'appel, appuyez et maintenez la touche pour terminer l'appel.

Boomphones ® est une marque déposée de Headbox LLC., Enregistrée aux États-Unis et peut être déposée ou en attente de l'être
dans les autres pays.
iPhone ™ est une marque déposée de Apple Inc., Enregistrée aux États-Unis et peut être déposée ou en attente de l'être dans les
autres pays.
Blackberry ® est la propriété de Research In Motion Limited et est enregistrée aux États-Unis et peut être déposée ou en attente de
l'être dans les autres pays. Headbox LLC n'est pas approuvé, sponsorisé, affilié avec ou autrement autorisée par Research In Motion
Limited.

