
Mode d’emploi 



Nous vous félicitons de votre acquisition et vous remercions de votre confiance. 

Vous êtes en possession d’un équipement de qualité et de haute technologie. 

 

Le casque sans fil à haute fréquence U Mate vous permet de profiter d’un son de haute 

qualité, sans interférences, même en mouvement. 

 

Afin de profiter au mieux de votre appareil, de maîtriser ses capacités et de prévenir tous 

risques éventuels, nous vous recommandons de prêter la plus grande attention à la lecture 

de ce manuel avant toute manipulation. 



 - (a) Un casque sans fil hautes fréquences U Mate 

 - (b) Un dongle jack hautes fréquences  

 - (c) Un cordon USB vers deux mini USB (charge) 

 - (d) Un câble jack 3.5mm vers jack 3.5mm (utilisation filaire) 

  

Inventaire du matériel fourni: 
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(c) (d) 

(a) (b) 

1. Casque: 

：Marche/Arrêt  

V-： Augmenter le volume 

V+：Diminuer le volume 

Indentification des boutons: 

2. Transmetteur 

：Marche/Arrêt  

Procédure d’utilisation 

 Connectez le transmetteur (Dongle) à la source audio de votre choix et mettez le en 

marche. 

 Appuyez sur le bouton “ ”  du casque pour le mettre en marche. Le casque va 

se jumeler automatiquement avec le transmetteur. 

 

 Utilisez les boutons “V-” et “V+”  pour diminuer ou augmenter le volume. Un 

appui prolongé diminuera ou augmentera le volume progressivement. 

 

 Charge : Branchez le câble USB sur un PC ou un chargeur secteur 5V USB, puis 

branchez le transmetteur (Dongle) et le casque à l’aide des mini USB. Le témoin 

de charge s’allume alors en rouge. 
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Caractéristiques techniques 

Toutes ces données ne sont fournies 

qu’à titre indicatif. Elles pourront 

être révisées sans avis préalable et 

sans modification de mode d’emploi 

1.Headphone： 

 

Working current：               50mA±5mA 

Working volt：                  4.2V 

Charging current：               30mA---350mA（LED shows red） 

Speaker output power ：          15mW*2 

Battery capability：              320mAH 

Charging time：                 2Hours 

Working hours：                more than 8 Hours 

Battery cycle life：               ≥300 times 

Effective distance：              no barrier /outdoor≥15M 

Level of sensitivity:               -85dB @ 1% PER 

Automatic Adaptive Frequency Change  

 

2. Transmitter 

 

Working current：                 55mA±5mA 

Working Volt：                    4.2V 

Charging current：                 30mA---100mA（LED shows red） 

Battery capability：               220mAH 

Charging time：                   2 hours 

Working hours：                  ≥4 hours 

Battery cycle life：               ≥300 times 

Transmit power:                    10 dBM 

Frequce Range:                      2.4GHz~2.4835GHz 

Channels:                           26 Non-overlap channels. 

SNR:                              95Db 

Frequency Response:                20Hz-23Hz 

Sampling rate:                       44.1K 



7 

Conditions de garantie 

 

 

Ce produit de haute qualité est garantie contre toutes défectuosités de ses composants pour une 
période d’un an, à partir de la date d’achat du premier propriétaire. 
Cette garantie est définie dans les limites suivantes: 
La garantie est valable uniquement dans le pays ou la vente a été réalisée et s’adresse au premier 
propriétaire de l’appareil. 
L’appareil ne peut être démonté, modifié ou réparé que par une personne expressément autorisée 
par le distributeur. 
Cette garantie n’est pas applicable en cas d’usage abusif, inapproprié ou contraire aux instructions 
énoncées par le distributeur. 
En outre, ce dernier rejette toute responsabilité en ce qui concerne les dommages accidentels, 
spéciaux ou indirects résultant de l’usage ou de la non disponibilité de cet article. 
Si une intervention s’avère nécessaire, veuillez informer votre revendeur et convenir avec lui des 
modalités de réparation. Si nécessaire, confiez-lui la mission d’expédier votre appareil chez le 
distributeur. Si le retour est indispensable, disposer l’unité dans un sérieux emballage, 
si possible celui d’origine. Une demande préalable devra être faite au distributeur. Nous vous 
recommandons d’assurer le matériel lors de son transport, car il transite aux risques et périls de son 
expéditeur. Le ré emballage, l’assurance et le transport retour sont à la charge du distributeur. 
Cette garantie s’ajoute à vos droits statuaires en tant que consommateur et ne les limite aucunement. 

Les deux cases ci-dessous vous permettent de référencer à la fois votre numéro de série 
et votre date d’achat. 

Date d’achat: Numéros de série: 



ADMEA – OXYGEN AUDIO – IMMEUBLE SPAAK - 12 rue Jules Ferry - 93110 ROSNY SOUS BOIS  

http://www.oxygenaudio.com - Fax: 01 48 12 11 06 

 


