
Téléchargez et installez CLEARLink,
disponible gratuitement sur l’App Store (IOS) 
ou sur le PLAY Store (Android).

2. TÉLÉCHARGER L’APPLI CLEARLINK2. TÉLÉCHARGER L’APPLI CLEARLINK

Si vous n’utilisez pas un smartphone, 
vous pouvez quand même passer des appels
et diffuser le contenu multimédia tant que 
votre téléphone prend en charge la technologie 
Bluetooth. Cependant, CLEARLink est requis 
pour certaines fonctionnalités et pour accéder 
aux fonctions de configuration de l’appareil. 
Pour obtenir de l’aide, contactez l’assistance 
UCLEAR.

1. ASSOCIER L'APPAREIL AU TÉLÉPHONE1. ASSOCIER L'APPAREIL AU TÉLÉPHONE1. ASSOCIER L'APPAREIL AU TÉLÉPHONE

3. ASSOCIER UN APPAREIL À L’APPLI CLEAR3. ASSOCIER UN APPAREIL À L’APPLI CLEARLINK3. ASSOCIER UN APPAREIL À L’APPLI CLEARLINK
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4. INSTALLATION DES HAUTS-PARLEURS4. INSTALLATION DES HAUTS-PARLEURS 5. INSTALLATION DE L’APPAREIL5. INSTALLATION DE L’APPAREIL5. INSTALLATION DE L’APPAREIL

Veillez à ce que le site de montage
soit propre, sans poussière ni huiles.

*Déterminez la position de montage 
  optimale. Décollez le film protecteur 
  de l’adhésif et pressez avec force.

Attacher le contrôleur sur la monture. Alignez
les rails et faites glisser en place. Vous devriez 
entendre un « clic » qui confirme la bonne 
installation.

Branchez le câble USB du haut-parleur en l’enfonçant au 
maximum pour garantir une connexion fiable, ainsi qu’une 
bonne résistance aux éléments. Rangez la longueur de 
câble en excès sous le revêtement du casque, ou derrière 
les rembourrages de joue.

WWW.UCLEARDIGITAL.COM/USER-MANUALS/
ou l'appli mobile CLEARLink 

Pour consulter le mode d'emploi 
complet, ou visionner un guide animé, visitez : 

Allumez l'appareil. Maintenez appuyé les 
boutons « Haut » + « Bas » jusqu’à ce que 
le voyant DEL clignote en bleu et rouge.

* Sélectionnez le nom du modèle de l’appareil 
   UCLEAR que vous utilisez sur l’écran 
   d’association Bluetooth de votre appareil mobile.

* L’appareil UCLEAR doit être associé avec votre appareil mobile avant que vous ne puissiez 
   l’associer avec CLEARLink. Une fois associé avec CLEARLink, enregistrez votre appareil pour 
   profiter de la garantie et configurer vos préférences.

* Note : Le contrôleur ne peut être placé que sur le côté gauche du casque.
   L’emplacement optimal se situe sur le long de la mâchoire, proche de votre oreille gauche.

Une fois l’association effectuée, l’unité de contrôle clignote en bleu.
L’appareil est maintenant prêt pour les appels et la diffusion multimédia !
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* Après avoir associé UCLEAR à votre appareil mobile, il se peut qu’une option affichée « BLE » 
   soit ajoutée au nom d’appareil. Ne sélectionnez pas la connexion « BLE » pour le moment.
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CASQUE INTÉGRAL / TOUT TERRAIN

Si vous utilisez le kit de montage inclus, positionnez
les haut-parleurs et les microphones comme illustré.

Pour garantir les performances, ajustez le centre des 
haut-parleurs pour qu’il soit aligné précisément sur 
les canaux auditifs.

Positionnez les micros derrière les rembourrages de 
joue, alignés avec la bouche, en vous aidant des 
petites attaches circulaires. Évitez soit de recouvrir 
les micros en serrant le rembourrage trop fortement, 
ou de les placer sur les ouvertures d’aération.

CASQUE OUVERT / MODULABLE

Si vous utilisez le kit de montage inclus, positionnez 
les haut-parleurs et les microphones comme illustré.

Pour garantir les performances, ajustez le centre des 
haut-parleurs pour qu’il soit aligné précisément sur 
les canaux auditifs.

En utilisant les petites attaches circulaires, 
positionnez les micros sous le revêtement dans le 
rebord du casque, alignés sur les tempes et sur 
l’extrémité extérieure des sourcils. Évitez de les 
positionner sur les ouvertures d’aération.

GUIDE DE CONFIGURATION RAPIDE


