
Microphone filaire

Prise de recharge 
USB-C

Microphone avec tige 
flexible 

Touche +Touche -

Haut-parleurs

DESCRIPTION - LÉGENDE

Touche-/Touche+
OPÉRATION

X”

Appuyer X secondes
xX

Appuyer X fois

RETOUR SONORE 

Alerte sonore
RETOUR VISUEL

Led bleu clignotant 

Led rouge clignotant

Led bleu/rouge clignotant

Led violet

Led bleu fixe

Led rouge fixe

ALLUMER

3”
Appuyer 3 secondes

Clignote

“Power on”

État batterie

ÉTEINDRE

3”
Appuyer 3 secondes.

Clignote

“Power off”

COUPLAGE AVEC UN
TÉLÉPHONE/GPS

État: unité éteinte

4”
Appuyer 4 secondes

Led clignote en 
alternance

CABERG

Recherchez un 
appareil Bluetooth
dans le téléphone.

PIN : 0000 (si 
demandé).

Quatre clignotements 
bleu 

“Pairing successful”

“Device connected”

COUPLAGE AVEC UN AUTRE      
CABERG PRO SPEAK EVO

État: Unités allumées 

5”

Appuyer 5 secondes 
sur les deux appa-

reils

“Pairing”

Led clignote en alter-
nance sur les deux 

appareils

Trois clignotements
sur les deux appa-

reils

“Pairing  
successful”

COUPLAGE AVEC UNE UNITÉ 
D’AUTRE

MARQUE/MODÈLE
État: Unités allumées 

5”

Appuyer 5 
secondes 

Suivez la procédure
pour coupler un

téléphone
Led clignote en 

alternance 

“Pairing”

Les deux unités cessent de clignoter

“Pairing successful”

OUVRIR/FERMER L’INTERCOM

État: Unités allumées et dejà couplées 

x1
Appuyer une fois 

“Beep”

Led clignote:
audio activé

RÉINITIALISER LES COUPLAGES

État: unités éteintes

7”
Appuyer 7 secondes

Led fixe pendant 
3 secondes

“Beep”

COMPOSITION VOCALE

État: Unité allumée et connectée au 
téléphone

x2
Appuyer deux fois

Réponse assistant
vocale (assistant

Google, Siri)

x2

Appuyer deux fois 
pour terminer l’appel. 

Note: Double cliquez sur la touche + -> 
Numérotation vocale .

RÉPONDRE A’ UN APPEL

État: le téléphone sonne 

x1

Appuyer une fois pour 
répondre à un appel 

x1

Appuyer une fois pour 
terminer un appel 

3”

Appuyer 3 secondes 
pour rejeter un appel 

Note: si la réponse automatique est activée, 
l’appel commence automatiquement après 8 
secondes.

AJUSTEMENT DU VOLUME

État: en écoutant une source audio
(interphone, musique, appel téléphoni-

que...)

Maintenir enfoncé pour 
augmenter le volume

Maintenir enfoncé pour 
diminuer le volume

MUSIQUE

ÉTAT: unité allumée et connectée au 
téléphone

Sélectionner APP
pour la musique

x1

Appuyer une fois:  
Play/Pause

Clignote

x2

Appuyer deux fois: 
Chanson suivante 

x2

Appuyer deux fois: 
Chanson précédente

CHANGER LA LANGUE

État: unité allumée

+7”

Maintenez enfoncée 
pendant plus de 7 

secondes

“État de la batterie” 
dans les différentes 
langues. Relâchez le 

bouton + pour sélectionner 
la langue souhaitée.

Distribué par:
CABERG S.P.A.
Via Emilia, 11 - 24052 Azzano S.Paolo  
Bergamo (Italy) - www.caberg.it
Avant l’utilisation lire les instructions.  

Produit ou importé par:
MIDLAND EUROPE srl 
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy Pour télécharger le manuel d’utilisation complet, veuillez consulter le site 

www.caberg.it/en

GUIDE RAPIDE Fréquence  2.4GHz
Max puissance 2.5mW
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