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Attention! 
Cette version n’est pas compatible avec l’ancien système Bluetooth 
portant la ref 204200



  INTRODUCTION  
 

  

 
 

 
Merci d’avoir choisi le système de 
communication Protos®  et 
Intercom (4 personnes). Vous pouvez 
utiliser  comme kit mains libres 
avec un telephone compatible 
Bluetooth afin de pouvoir ecouter 
de la musique depuis un appareil 
compatible. Vous pouvez également 
converser avec d’autres utilisateurs 
de  via l’intercom. 

Le   est soumis aux specifications 
Bluetooth 4.2 et est compatible aux 
différents profils: 
• Headset profiles, mains libres profil 

(HSP, HFP) 
• Advanced Audio Distribution Profile 

(A2DP) 
• Audio Video Remote Control Profile 

(AVRCP). 
Afin de determiner la compatibilité de ces 
systèmes de communication avec d’autres 
appareils, veuillez contacter le fabricant. 
Merci de lire attentivement ce manuel 
d’utilisation avant d’utiliser ce système 
de communication. Consulter 
www.protos.at pour de nouvelles 
versions de ce guide et autres 
informations supplémentaires. 

 
     Fonctions du   

• Kit mains libres Bluetooth pour téléphones 
portables 

• Système de communication bluetooth stereo pour 
radio bluetooth 

• Système de communication Bluetooth 
stereo pour appareils de navigation GPS 
• Intercom Bluetooth dans un périmètre 
de 600 mètres 
• Quatre modes d’ intercom 
• Trois modes d’appel conférence 

Spécifications Techniques: 
• Bluetooth 4.2 
• Temps pour une charge complète: environ 1,5h 
• Autonomie lors d’une utilisation en continu: 

8 - 12h 
• Par intermittence: plusieurs jours 

 
IMPORTANT: 
Merci de noter que la batterie doit 
impérativement etre entièrement 
chargée avant une première utilisation. 

http://www.protos.at/
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  CONTENU DU COFFRET   

 

 
 
 
 

 Radiocapsule Bluetooth 
 

 1  
   Microphone col de cygne  

 
 
 

 Cable de chargement USB  
 

 3 
 Etui de rangement 
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  ELEMENTS DE COMMANDE  
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  CONTROLES   

 

 
 
 

 Bouton du haut 
 Volume + 

connexion / 
deconnexion au réseau 
intercom 

 Bouton du bas 
Volume - 

Reset 

 Indicateur LED  
 

 3 
 Bouton multi-fonctions

  On / Off 
Muet 

répondre / rejeter 
l’appel / terminer 
l’appel

4 

2 
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  ELEMENTS DE BASE  
 

  

 
 Allumage 
Pressez le bouton multifonctions (4) pendant 3 secondes, un signal sonore va 
retentir et la LED va clignoter rouge 2 fois toutes les 3 secondes. 

 
Augmenter le volume 
Pressez brièvement le bouton supérieur (1). Un bref signal sonore va retentir. 
Chaque pression augmentera le volume d’un niveau. 

 

Baisser le volume 
Pressez brièvement le bouton inférieur (2). Un bref signal sonore va retentir. 
Chaque pression baissera le volume d’un niveau. 

 
Mode muet 
Pour mettre le microphone en mode muet, presses très brièvement le bouton 
multifonctions (4). Un bref signal sonore retentira pour confirmation. Pressez de 
nouveau très brièvement pour réactiver le microphone. 

 

Reset 
Pressez simultanément le bouton multifonctions (4) et le bouton inférieur (2) 
afin d’effacer la mémoire interne et toutes les connexions Bluetooth dèjà 
établies.Confirmation de l’action par un flash vert de la LED. 

 
Eteindre 
Pressez le bouton multifonction pendant 5 secondes, un signal sonore va retentir et la 
LED va devenir rouge pendant 2 secondes, puis s’éteindre.  





  Principes de base  

 

 

 

Placer correctement le microphone 
Pour une communication optimale, placer le microphone aussi près de la 
bouche que possible. Le point blanc sur le microphone doit être pointé 
en direction de la bouche. Le revêtement special du micro permet 
d’éviter la perturbation de l’enregistrement par les bruits ambiants.



  Connexion   

 

 
 

Avec un appareil bluetooth 

Pour connecter votre  à un appareil Bluetooth compatible, comme un 
telephone portable ou un MP3, veuillez procéder ainsi: 

 
1.) Activez la fonction Bluetooth de votre smartphone 

 

2.) Démarrez le jumelage   

Allumez l’oreillette. Pressez simultanément le bouton multifonctions (4) et le 
bouton supérieur (1). La LED (3) va clignoter vert/rouge alternativement. 
Après quelques secondes, “Protos® ”  va apparaître sur l’appareil 
Bluetooth que vous souhaitez connecter. Confirmez la connexion en cliquant 
dessus. Après une connexion réussie, la LED (3) va clignoter bleu 3 fois à 
intervalles réguliers. 

 
 
Appels entrants: 

Pour répondre à un appel entrant directement avec le système de communication, 
pressez brièvement le bouton multifonctions. 

Pour rejeter un appel entrant, pressez le bouton mutifonctions (4) jusqu’à 
l’obtention d’un signal sonore.

 
 
 
 

 
 



 

  Connexion   

 

 
 

Réseau Intercom 

Vous pouvez vous connecter à 4 PROTOS®  radio via un réseau intercom. 

 
 

Un réseau se compose de terminaux/ou périphériques de liaison. 
 
 

 

Périphérique de 
liaison 
LED clignote vert 2 
fois 

                                        Terminal 2 
LED clignote vert 



  Connexion   

 

 
 
 

  
 
  
 

 1  
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  Connexion   

 

 
 

Jumelage – Nouveau réseau 

Pour se connecter jusqu’à quatre   radio, suivez les instructions suivantes 

1.) Commencer le jumelage pour la capsule 1 
Pressez simultanément le bouton multifonctions (4) et le bouton supérieur (1). 
La LED (3) clignote alternativement rouge et vert. 

 

2.) Commencer le jumelage pour capsule 2 
Presser simultanément le bouton multifonctions ( 4) et le bouton supérieur (1). La 
LED (3) clignote alternativement rouge et vert. Le jumelage avec la capsule 1 est 
en cours. Après quelques secondes, la LED (3) devient violette. Après une 
minute, la LED (3) recommence à clignoter vert.  

 
 

3.) Jumelage capsule 3 / capsule 4 
Pour connecter la capsule 3 au réseau, répetez les étapes1 et 2 avec les capsules 2 
et 3. 
Pour intégrer la capsule 4 au réseau, répétez les étapes 1 et 2 avec les 
capsules 3 et 4. 

Déconnecter une caspsule  BT-COM du réseau 

 
Pour déconnecter une capsule d’un réseau, presser le bouton supérieur (1) pendant 3 
secondes jusqu’à entendre un signale sonore. La capsule est maintenant 
déconnectée du réseau. Pour la reconnecter, pressez le bouton supérieur (1) à 
nouveau jusqu’à entendre un signal sonore. 



  Connexion   

 

 
Jumelage – Réseau existant 

Jumeler  radio à un réseau PROTOS® déjà enregistré. 
 
 

1.) Allumer les systèmes de communication   
Pour tous les systemes, pressez le bouton multifonction (4) pendant 3 
secondes. Un signal sonore va retentir et la LED (3) va clignoter 2 fois toutes 
les 3 secondes 

 
2.) Après chaque deconnexion et si la function reset n’a pas été utilisée, pressez le bouton 
supérieur (1) de tous les systems pendant 2 secondes (l’ordre n’a pas d’importance) afin que les 
systems se relient à nouveau au réseau existant. 
 
ATTENTION: si un “reset” a été effectué depuis le dernier jumelage, la connexion 
au réseau doit être effectué de nouveau. Pour cela, suivez les étapes  de “ 
jumelage- Nouveau réseau” 



 

  APP  
 

 

 
 
 
 

Mettre à jour PROTOS avec Android  
La gamme de produits  Protos® Integral se développe et s’optimise 
continuellement pour vous. Afin de vous donner l’opportunité de garder votre 

 à jour, une application spécifique à été développé. 
 

Pour pouvoir utiliser l’application  PROTOS Control app avec votre système  
,vous devez tout d’abord le jumeler avec votre smartphone. 

 
 
 

Vous pouvez télécharger l’application PROTOS Control gratuitement sur Google Play: 



  APP  
 

 

 

 1 2  
 
 



 

  APP  
 

 

 
 Ecran d’acceuil 

. 
 

L’écran montre le système 
 connecté avec son 

numéro de  série
 

                                                        Info /Mise à jour 

 Protos® 
 Cette catégorie vous informe sur les details 

essentiels du système connecté 
 

Mise à jour 
Cette catégorie vous permet 
de mettre à jour le système 
connecté à sa toute dernière 
version  

 
 

Après une mise à jour réussie, 
le message suivant apparaît 
sur l’écran : 
“Protos® est à jour !” 

2 
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  INSTRUCTIONS DE SECURITE   

 

 
 

Soyez certain d’utiliser 
convenablement le produit et d’éviter 
de l’endommager en suivant les 
instructions de sécurité ci dessous. 

 
 

Stockage du produit 
 

• Garder le produit à l’abris de la 
poussière. Elle peut endommager les 
éléments mecaniques et électroniques 
du produit. 

 
• Assurez vous qu’aucune poussière de 
metal ne s’introduise dans l’appareil. 
Les très fins éclats ou poussières de 
metal atirés par le micro et peuvent 
l’endommager. 

 
• Il est preferable de stocker le produit 
dans sa boite de rangement afin 
d’éviter qu’ils soit endommagé par des 
insectes ou rongeurs. 

 
• Gardez le produit hors de portée 
des animaux et enfants en bas âge. 

 
• Ne pas stocker le produit à la 
chaleur, qui pourrait reduire la durée 
de vie des éléments électroniques et 
endommager la batterie et/ou faire 
fondre certaines parties du produit. 

• Ne pas stocker le produit à basse 
temperature. Des changements de 
temperatures soudaines peuvent créer 
de la condensation et abimer les 
circuits électroniques. 

 
• Ne pas nettoyer le produit avec des 
produits ménagers, des produits 
chimiques toxiques ou agressifs qui 
pourraient l’endommager. 

 
• Ne pas mettre le kit hygiene et la 
mousse intérieure au lave vaisselle. 
 
• Faire sécher le kit hygiene et la 
mousse intérieure dans un endroit 
ventilé et hors de portée d’animaux 
ou enfants en bas âge. 
 
• Ne pas peindre le produit. La 
peinture pourrait interferer avec le 
bon fonctionnement du produit. 

 
• Ne pas faire tomber ou cogner le 
produit. Cela pourrait endommager les 
circuits internes. 

 
• Ne pas démonter, réparer ou modifier 
le produit car cela pourrait l’abimer et 
annuler la garantie                                               
 



 

  INSTRUCTIONS DE SECURITE   

 

 
• Ne pas stocker le produit dans un 
environnement humide, spécifiquement 
pendant une longue période 

 
 

Utilisation du produit 
 

• Le système de communication est 
uniquement reservé à une utilisation 
avec le casque PROTOS® ou un bandeau 
PRO- TOS®. Veuillez suivre les 
instructions d’installation du système. 

 
• Utiliser le produit à un fort volume 
audio pendant une période prolongée 
peut causer des dommages des tympans 
et de l’audition. Gardez un niveau de 
volume approprié afin d’éviter ce type 
de blessures. 

 
• Ne pas frapper le produit ou le 
toucher avec des outils coupants qui 
pourraient endommager le produit. 

 
•  Ne pas utiliser le produit à haute 
temperature et ne pas l’exposer à la 
chaleur, qui pourrait créer des 
dommages, explosions ou feu. 

 
• Lors de l’utilisation du produit à bord 
d’un véhicule, se plier à la 
reglementation en vigueur concernant 
l’utilisation des appareils de 
communication en conduisant. 

• Dans les endroits ou la communication 
sans fil est interdite (hôpital ou avion), 
eteignez le produit et ne l’utilisez pas. 
Les ondes électromagnétiques peuvent 
poser des problemes et des accidents 
dans ce genre d’environnement. 

 
• Ne pas utiliser le produit aux 
alentours d’éléments explosifs. Si il y a 
un risque d’explosion dans les 
environs, désactivez le produit et 
renseignez vous sur la reglementation, 
les instructions et indications en 
vigueur. 

 
• Si le produit est endommagé, ne pas 
continuer de l’utiliser. Cela pourrait 
créer un feu ou une explosions. 

 
 

Batterie 
 

Ce produit possède une batterie 
intégrée rechargeable mais non 
remplacable.De ce fait, lors de 
l’utilisation du produit, faire attention 
aux points suivants: 

 
• Ne jamais  déconnecter la batterie du 
produit afin de ne pas l’endommager 
 

 



  INSTRUCTIONS DE SECURITE   

 

 
  

• Utiliser exclusivement le chargeur 
original PROTOS® avec le cable USB 
fourni pour charger l’appareil. 

Lors de l’utilisation d’un chargeur USB, 
merci de verifier si il comporte la validité 
FCC,CE,IC ou une validation d’une 
autorité locale acceptée par Protos. 
Utiliser un chargeur non autorisé peu 
conduire à un feu ou une explosion de la 
batterie. 
  
• Ne jamais utiliser un chargeur 
endommagé. Cela peut créer des 
explosions et /ou accidents 

 
• La performance de la batterie peut 
diminuer avec le temps 

 
• Stocker la batterie à des temperatures 
entre 15°C et 25°C. Des temperatures 
plus hautes ou plus basses peuvent 
réduire la capacité et la durée de vie de 
la batterie ou mener à des problemes 
d’utilisation. 

 
• Exposer la batterie à la chaleur ou la 
jeter dans un feu peut causer une 
explosion. 

 
• Ne pas utiliser un produit avec une 
batterie endommagée. Cela pourrait 
causer une explosion/ ou des accidents 



  INSTRUCTIONS DE SECURITE  
 

 

 
• La durée de vie de la batterie depend 
des conditions environnementales, de 
la manière dont est utilisé le produit et 
de l’équipement avec lequel il est 
utilisé. 

  
 
 
 
 
 
 



  INSTRUCTIONS DE SECURITE  

 

 

 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Notre entreprise est certifiée en accord avec la norme ISO 9001:2015. Selon ce standard, nous 
Maintenons un système de management de qualité avec lequel nous assurons des procesus de 
fonctionnement continuellement suivis dans notre production et améliorons constamment nos produits 
avec les recommandations de nos clients. En fonctionnant de cette manière, nous garantissons l’extrème 
qualité de notre travail et donc de votre produit. 

 
 
 

PROTOS GmbH | Herschaftswiesen 11 | 6842 Koblach - Austria | T: +43 (0) 595050-300 | office@protos.at 
Druck- und Satzfehler wie auch Preisänderungen vorbehalten. Bezirksgericht A-6800 Feldkirch. 
Alle angegebenen Preise inkl. 20% Mehrwertsteuer. 
Print- and punctuation errors as well as price changes reserved. District court A-6800 Feldkirch. 
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