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1. Boîtier, boutons, indicateurs 
 
1.1 Okayo OTG-200T 
 

                                        
 
 

1. Antenne flexible 7. Clip pour ceinture 
2. Entrée audio 8. Boutons haut/bas* 
3. Diode LED 9. Bouton d'alimentation 
4. Écran OLED 10. Interrupteur master/slave 
5. Bouton parler/mettre en sourdine 11. Entrée écouteurs-micro jack 3,5mm 
6. Bouton d'appel 12. Microphone incorporé 

 
* Les boutons haut / bas servent également à changer le niveau de volume de 
l'émetteur. 
 

 
 
 
 
** Pour déverrouiller le changement manuel de canal dans l'émetteur, appuyez 
simultanément sur les boutons haut / bas (8) et maintenez-les enfoncés pendant environ 
3 secondes. Le verrouillage du canal sera désactivé. Sélectionnez le canal souhaité avec 
les boutons haut / bas (8). Le canal sélectionné est automatiquement confirmé. 
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1.2 Okayo OTG-200R 
 
 
 

                          
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Antenne de plastique 7. Clip pour ceinture
2. Contrôle du volume 8. Boutons haut/bas
3. Diode LED 9. Bouton d'alimentation
4. Écran OLED 10. Entrée écouteurs-micro jack 3,5mm
5. Bouton parler/mettre en sourdine 11. Microphone incorporé 
6. Bouton qui désactive l'alarme   

 
 
 
 
 
 
 
 
** Pour déverrouiller le changement manuel de canal dans le récepteur, appuyez 
simultanément sur les boutons haut / bas (8) et maintenez-les enfoncés pendant environ 
3 secondes. Le verrouillage du canal sera désactivé. Sélectionnez le canal souhaité avec 
les boutons haut / bas (8). Le canal sélectionné est automatiquement confirmé. 
 
2. Modes de communication disponibles dans le système 
OTG-200 
 
2.1 Mode de communication "Guidage" (Guiding) 
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- Conçu pour les groupes avec un guide, aussi bien pour les visites 

touristiques que pour les visites guidées des usines. 
- Le mode de communication permet le fonctionnement d'un seul 

émetteur. 
- L'utilisateur de l'émetteur permet une communication bidirectionnelle en 

faisant passer le commutateur (10) de "m" à "s". 
- Un seul utilisateur du récepteur peut parler à la fois. 

 
2.2 Mode de communication "Enseignement" (Teaching) 

 

- Conçu pour des groupes avec deux guides et 
participants des conférences/discussions. 

- Le mode de communication permet le fonctionnement de deux émetteurs 
sur le même canal. 

- Un émetteur doit être réglé (10) pour "m" (master) et l’autre pour "s" 
(slave). 

- Les utilisateurs des émetteurs communiquent librement que les 
utilisateurs des récepteurs écoutent. 

- Pour permettre aux utilisateurs des récepteurs de poser des questions ou 
faire des commentaires, l'utilisateur de l'émetteur commuté (10) à "s" 
doit passer en sourdine à l’aide du bouton parler / mettre en sourdine (5) 
ou de retirer le headset de l'entrée écouteurs-micro. 

- Un seul utilisateur du récepteur peut parler à la fois. 
 



2.3 Mode de communication "Discussion" (Discussing) 

- Conçu pour les groupes de discussion. 
- Le mode de communication permet le fonctionnement de plus de deux 

émetteurs sur le même canal. 
- La communication bidirectionnelle entre émetteurs et récepteurs n'est 

pas possible. 
- Les utilisateurs de l’émetteur peuvent communiquer librement quel que 

soit le réglage du commutateur (10) sur celui-ci. 
 
3. Fonctionnement du système OTG-200 
 
Il est très important de respecter la séquence d'allumage suivante du 
système OTG-200 afin d'éviter une erreur involontaire. 
 
 Réglez le commutateur (10) de l'émetteur principal (master) sur "m". 
 Ensuite, allumez l’émetteur: maintenez enfoncées simultanément le 

bouton bas (8) et le bouton d'alimentation (9) pendant environ 3 
secondes.  

Cela vous permettra de sélectionner le mode de communication souhaité (voir 
point 2) Modes de communication disponibles dans le système OTG-200). 
 

 Utilisez les boutons haut / bas (8) pour faire défiler les modes disponibles. 
Appuyez sur le bouton d'alimentation (9) pour confirmer le mode de 
communication sélectionné. 

 Ensuite, éteignez l'émetteur en maintenant enfoncé le bouton 
d'alimentation (9). 

Ainsi, l’émetteur gardera en mémoire le mode de communication sélectionné et 
vous pouvez ensuite coupler les appareils. 
 Allumez l’émetteur (master): maintenez enfoncées simultanément le 

bouton d'appel (6) et le bouton d'alimentation (9) pendant environ 3 
secondes. 

 Vous devez commencer la sélection du canal dans les 3 secondes suivant 
le démarrage de l'émetteur avec les boutons haut / bas (8). Confirmez le 
canal souhaité avec le bouton d'alimentation (9) ou attendez 3 secondes 
jusqu'à ce que l'émetteur confirme automatiquement le canal. De cette 
façon, le couplage est activé. 

Le couplage des appareils est important car il permet aux récepteurs et au 
deuxième émetteur de passer librement au même mode de communication que 
l'émetteur principal et déverrouille l'accès aux «options avancées» aux 
utilisateurs. 

… … 



 Allumez maintenant les récepteurs (vous devez les allumer un à un) en 
maintenant enfoncé le bouton d'alimentation (9) pendant environ 3 
secondes. 

Les récepteurs se couplent automatiquement avec l'émetteur et passent sur le 
même canal que l'émetteur (master). Le mode de communication apparaîtra sur 
l'écran du récepteur après le couplage des émetteurs. Sur l'écran de l'émetteur 
apparait le nombre de récepteurs couplés. 
 
 Après avoir allumé tous les récepteurs, vous devez maintenant coupler le 

deuxième émetteur.  

Si vous avez choisi le mode de communication “guidage” ignorez le couplage du 
deuxième émetteur. Si vous avez choisi le mode de communication 
“enseignement” il est important que le commutateur du deuxième émetteur 
soit également sur “m”. 

 Allumez le deuxième émetteur: maintenez enfoncées simultanément le 
bouton bas (8) et le bouton d'alimentation (9) pendant environ 3 
secondes. 

 Utilisez les boutons haut / bas (8) pour faire défiler les modes disponibles. 
Appuyez sur le bouton d'alimentation (9) pour confirmer le mode de 
communication sélectionné. 

 
Assurez-vous que le mode de communication sélectionné est identique à celui du 
premier émetteur (master). 
 
 Ensuite, éteignez l'émetteur en maintenant enfoncé le bouton 

d'alimentation (9). 
 Allumez l’émetteur encore une fois: maintenez enfoncées simultanément 

le bouton d'appel (6) et le bouton d'alimentation (9) pendant environ 3 
secondes. 

 Ensuite, sélectionnez le même canal que sur le premier émetteur (master) 
avec les boutons haut / bas (8). 

Au bout d'un moment, le nombre de récepteurs couplés apparaîtra sur l'écran de 
l'émetteur (le même nombre que celui du premier émetteur). Cela signifie que 
toute l'opération a été effectuée correctement. 
 
 Vous devez maintenant quitter le mode de couplage des émetteurs en 

appuyant sur le bouton d'appel (6). 

Après avoir connecté les accessoires (headset, écouteurs), les émetteurs et les 
récepteurs sont prêts à fonctionner. 
 
Synchronisation du système OTG-200 
Le système OTG-200 offre également la possibilité de synchroniser l'émetteur 
avec les récepteurs sans le "couplage". Cela permet une communication 
standard entre les appareils offert par le mode sélectionné (voir le point 2) mais 
les "options avancées" sont bloquées pour les utilisateurs.  

 
 Allumez l’émetteur: maintenez enfoncées simultanément le bouton bas (8) 

et le bouton d'alimentation (9) pendant environ 3 secondes. 
 Utilisez les boutons haut / bas (8) pour faire défiler les modes disponibles. 

Appuyez sur le bouton d'alimentation (9) pour confirmer le mode de 
communication sélectionné. 



 Ensuite, éteignez l'émetteur en maintenant enfoncé le bouton 
d'alimentation (9). 

 Allumez encore une fois l’émetteur (master): maintenez enfoncées 
simultanément le bouton parler/mettre en sourdine (5) et le bouton 
d'alimentation (9) pendant environ 3 secondes. 

 Vous devez commencer la sélection du canal dans les 3 secondes suivant 
le démarrage de l'émetteur avec les boutons haut / bas (8). Confirmez le 
canal souhaité avec le bouton d'alimentation (9) ou attendez 3 secondes 
jusqu'à ce que l'émetteur confirme automatiquement le canal. De cette 
façon, la synchronisation est activée. 

 Allumez maintenant les récepteurs (vous devez les allumer un à un) en 
maintenant enfoncé le bouton d'alimentation (9) pendant environ 3 
secondes. 

Le récepteur se couple automatiquement avec l'émetteur et passent sur le 
même canal et le même mode de communication. 
 
 Après avoir allumé tous les récepteurs que vous souhaitez utiliser, 

désactivez le mode de synchronisation dans l'émetteur en appuyant sur le 
bouton parler / mettre en sourdine (6). 

 Pour utiliser le deuxième émetteur dans le mode de communication 
sélectionné, allumez-le en appuyant simultanément et maintenant enfoncé 
le bouton bas (8) et le bouton d'alimentation (9).  

 Utilisez les boutons haut / bas (8) pour sélectionner le même mode de 
communication que sur le premier émetteur, puis confirmez en appuyant 
sur le bouton d'alimentation (9). 

 Avec les boutons haut / bas (8) choisissez le même canal que celui du 
premier émetteur et le premier récepteur. 

 
Ainsi, le système Omni Tourguide sera synchronisé. 
 
4. “Options avancées” (disponible après "couplage") 
 
4.1 Signal Roll-call 

 
Permet de gérer un groupe de récepteurs. 

 Lorsque l'émetteur est allumé, appuyez sur le bouton d'appel (6). 
 Sur le côté gauche de l'écran apparaîtra le symbole "Roll-call” (visage 

souriant), dans la partie centrale de l'écran, le nombre de récepteurs 
actuellement à la portée de l'appareil et sur le côté droit le nombre de 
récepteurs qui devraient être à sa portée. 

 Si les récepteurs se trouvent à la portée du signal Roll-call, leurs diodes 
(3) commencent à clignoter rapidement pendant environ 10 secondes. 

Le nombre réel 
de participants 

 
Le nombre 
prévu de 
participants 



 Le nombre de récepteurs actuellement à la portée augmentera sur l'écran 
de l'émetteur jusqu'à la fin du signal. 

 Vérifiez si le nombre de récepteurs actuellement à la portée correspond au 
nombre de récepteurs qui devraient être à la portée de l'émetteur. 

 Pour désactiver le signal  Roll-call appuyez à nouveau sur le bouton 
d'appel (6). 

 
4.2 Calling alarm 

 
L'utilisateur de l'émetteur active l'alarme des récepteurs pour attirer l'attention 
des utilisateurs ou les rassembler à un endroit spécifique. 

 Appuyez sur le bouton d'appel (6) de l'émetteur et maintenez-le enfoncé 
pendant environ 3 secondes lorsqu'il est activé. 

 Le symbole "Calling" apparaîtra sur l'écran. Cela signifie que l'alarme est 
transmise vers les récepteurs. 

 Après la réception du signal, le récepteur commence à vibrer et le bouton 
parler/mettre en sourdine (5) clignote en rouge. Le symbole "Gather" 
apparaît sur l'écran. 

 Pour désactiver le signal Calling alarm appuyez sur le bouton d’appel (6) 
de l’émetteur et le bouton d'arrêt d'alarme (6) des récepteurs. 

 
4.3 Signal Out-of-range alarm 

 
L'utilisateur du récepteur reçoit une alarme s'il perd le signal de l'émetteur 
pendant 3 minutes. 

 Le récepteur commence à vibrer et le bouton parler/mettre en sourdine 
(5) clignote en rouge. Le symbole "Out of Range" apparaît sur l'écran du 
récepteur. 

 L'alarme peut se désactiver lorsque le récepteur est à nouveau à la portée 
de l'émetteur ou en appuyant sur le bouton d'arrêt d'alarme (6) situé sur 
le récepteur. 



5. Paramètres OTG-200 
 
L'utilisateur du système OTG-200 a la possibilité de modifier les paramètres de 
l'émetteur et du récepteur en fonction de ses besoins. 
 
5.1 Comment allumer le panneau de configuration OTG-200T 
 

- Pour allumer l'émetteur, appuyez sur le bouton haut (8) et sur le bouton 
d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes. 

- Appuyez sur le bouton d'alimentation (9) pour sélectionner le paramètre 
souhaité. Sélectionnez la configuration souhaitée avec les boutons haut / 
bas (8) et confirmez avec le bouton d'alimentation (9). Regardez le 
panneau ci-dessous. 

- Après avoir sélectionné la dernière configuration, l'émetteur s'allumera 
automatiquement. 

 

Channel Lock 
(Verrouillage automatique de canal) 

ON (allumer) 
OFF (éteindre) 

 
Talk 

(mode de transmission) 

Appuyez une fois pour allumer ou 
éteindre le microphone 

PTT: Appuyez pour parler 
PTM: Appuyez pour mettre en 

sourdine 

Mic Gain 
(sensibilité du microphone) 

de 1 à 5 

RF Power 
(puissance du signal) 

Hi (haute) 
Low (basse) 

Audio Priority 
(Transmission simultanée d'émissions 

depuis l'entrée linéaire aux in et le 
microphone. Lorsqu'il est activé, seul 

l'audio de l'entrée linéaire sera 
transmis. Le microphone sera mis en 

sourdine) 

 
ON (allumer) 

 
 

OFF (éteindre) 

 
5.2 Comment allumer le panneau de configuration OTG-200R 
 

- Pour allumer le récepteur, appuyez sur le bouton haut (8) et sur le bouton 
d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes. 

- Appuyez sur le bouton d'alimentation (9) pour sélectionner le paramètre 
souhaité. Sélectionnez la configuration souhaitée avec les boutons haut / 
bas (8) et confirmez avec le bouton d'alimentation (9). Regardez le 
panneau ci-dessous. 

- Après avoir sélectionné la dernière configuration, le récepteur s'allumera 
automatiquement. 

 

Channel Lock 
(Verrouillage automatique de canal) 

ON (allumer) 
OFF (éteindre) 

Auto Power-Off 
(le récepteur s'éteindra après 20 

minutes sans recevoir le signal depuis 
l'émetteur) 

ON (allumer) 
OFF (éteindre) 



Auto Power-On 
(le récepteur s'allume 

automatiquement lorsqu'il est 
déconnecté du chargeur) 

ON (allumer) 
OFF (éteindre) 

Alarme 
('applique à l'alarme out-of-range) 

ON (allumer) 
OFF (éteindre) 

Earphone Output 
(le volume peut être augmenté pour 

les personnes malentendantes) 

Regular (niveau de volume standard)
HAC level (niveau de volume élevé) 

 
5.3 Paramètres par défaut 
Pour rétablir les paramètres par défaut, allumez l'émetteur et le récepteur: 
appuyez sur le bouton haut/bas (8) et sur le bouton d'alimentation (9) et 
maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes. 
 
Liste des paramètres par défaut pour OTG-200T. 
1. Numéro de canal: 01 
2. Verrouillage automatique de canal: ON 
3. Mode de transmission: PTB 
4. Sensibilité du microphone: 3 
5. Puissance du signal: Low 
6. Audio Priority: OFF 
7. Mode de communication: TEACHING 
 
Liste des paramètres par défaut pour OTG-200R. 
1. Numéro de canal: 01 
2. Verrouillage automatique de canal: ON 
3. Auto Power-Off: ON 
4. Auto Power-On: OFF 
5. Alarme: ON 
6. Earphone Output: Regular 
 
La restauration des paramètres par défaut supprimera également les 
modifications apportées à l'aide du logiciel OK-OTG-SW. 
 
6. Spécifications techniques 
 
ÉMETTEUR OTG-200T 

Modulation  GFSK 

Gamme de fréquence porteuse 748 MHz ~ 938 MHz (selon la 
région) 

Canaux Selon le pays 

Type de microphone Condensateur électrique 

Puissance de sortie RF Haute: 13 dBm  
Basse: 10 dBm (selon la 
région) 

Portée > 100 mètres (conditions 
naturelles @ Hi-power) 



Exigences relatives à 
l'alimentation 

2 x piles alcalines AA 1,5V ou 
2 x piles rechargeables AA 1,2V 
Ni-MH 

Temps de charge 4 ~ 6 heures @ 1,2V / 1600 
mAh Ni-MH (piles 
rechargeables) 

Durée de vie des piles 16 ~ 18 heures @ 2100 mAh 
(piles alcalines) 

Dimensions (Hauteur x Largeur 
x Profondeur) 

95 x 46.5 x 32 mm (avec clip de 
ceinture, sans antenne) 

Poids 55 ± 5 g sans piles 

 
RÉCEPTEUR OTG-200R 

Puissance de sortie RF 10 dBm 

Oreillette/ micro-casque 3,5 mm 

Dimensions (Hauteur x Largeur 
x Profondeur) 

95 x 46.5 x 32 mm (avec clip de 
ceinture, sans antenne) 

Poids (avec la pile 
rechargeable) 

55 ± 5 g sans piles 

 
 
7. Distribution et service après-vente 

 
MEXPO 
ul. Kazimierza Pułaskiego 8,  
81-368 Gdynia  
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