
 

Okayo WT-350 

système pour visites guidées 

MODE D’EMPLOI (version courte) 

 

 
● L'émetteur (de couleur grise) et les récepteurs (de couleur noire) s'allument et s'éteignent en maintenant enfoncé le bouton situé 

en haut de l'appareil pendant 2 secondes. 

● Branchez le connecteur du microphone dans la prise indiquée par le symbole du microphone situé en haut de l'émetteur. Branchez 

le connecteur des écouteurs dans la prise indiquée par le symbole des écouteurs sur le récepteur. 

● Après avoir allumé le récepteur et l'émetteur, vous avez 2 secondes pour activer la modification des canaux de 1 à 16, en utilisant 

les boutons plus et moins (+/-). Après 2 secondes après le démarrage de l'appareil, si aucun changement de canal n'est effectué, 

le verrouillage automatique du canal est activé (symbole de cadenas dans le coin supérieur gauche de l'écran). 

● Pour déverrouiller le verrouillage du changement de canal, il faut maintenir enfoncés les boutons plus et moins (+/-) 

simultanément pendant 1 seconde. 

● Pour modifier le niveau du volume dans le récepteur, appuyez les boutons plus et moins (+/–) avec le verrouillage du canal activé.  

● L'émetteur est équipé avec la fonction «mute» (silence temporaire de l’appareil), qui s'allume et s'éteint en appuyant brièvement 

sur le bouton en haut de l'appareil (le même bouton utilisé pour allumer et éteindre l'appareil).  

● Pour économiser l'énergie de la batterie, s'il n'y a aucun signal de l'émetteur pendant 20 minutes, les récepteurs se désactivent 

automatiquement. Si les écouteurs ne sont pas connectés, les récepteurs passent en mode veille après 20 secondes et la 

modification du niveau de volume n’est pas possible. Après 20 minutes, ils s'éteignent automatiquement. 

● Le modèle WT-350 permet de synchroniser les canaux des récepteurs avec le canal de l'émetteur. Pour ce faire, appuyez 
simultanément sur les boutons plus et moins (+/-) de l'émetteur et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes. La diode LED 
situé en haut de l'appareil commence à clignoter en orange. Ensuite, l'émetteur doit être dirigé (comme c'est le cas avec la 
télécommande du téléviseur) vers les récepteurs situés à une distance maximale de 1,5 mètre. Les canaux des récepteurs se 
synchronisent automatiquement avec le canal de l'émetteur. 

●  

 
CONSEILS POUR LES UTILISATEURS 

 
N'utilisez jamais plus d'un émetteur sur le même canal simultanément. S'il y a deux groupes guidés au 
même endroit, si un émetteur est sur le canal 1, le deuxième émetteur doit alors être sur le canal 3. 
 
 
Si le récepteur ne fonctionne pas (la voix ne s’entend pas par les écouteurs), vérifiez: 

● que le récepteur est sur le même canal que l'émetteur 
● que le connecteur des écouteurs est correctement inséré dans le récepteur 
● que la batterie a été insérée correctement 

 
Si le récepteur ne fonctionne toujours pas, éteignez-le puis rallumez-le avec le connecteur des ecouteurs 
branché dans le récepteur. 
 
Si l'émetteur est éteint, les récepteurs s'éteindront également après 20 minutes (cette fonction évite la 
consommation de la batterie dans le récepteur si l’un des utilisateurs oublie de l'éteindre). Après avoir 
débranché les écouteurs, le récepteur passe en mode veille après 20 secondes, ce qui réduit la consommation 
de la batterie.  
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler à l'un des numéros de téléphone suivants: +48 58 
550 10 25, 696 257 665 
 
www.systemtourguide.com 


