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Vérification de la batterie
 emarque ! Si vous avez besoin d’une meilleure
R
préhension sur le guidon pour le maintien du RC4,
entourez le guidon avec la bande élastique.

Remplacement de la batterie

Mettre sous tension

70 % › 100 %
30 % › 70 %
0 % › 30 %

70 ~ 100%
30 ~ 70%
0 ~ 30%
®
Couplage Bluetooth
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Fonctionnement des boutons et
feedbacks
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Appuyer * Appuyer deux fois * Appuyer pendant n" (*)

Feedback audio : message vocale depuis
les oreillettes (*)
Feedback visuel : clignotements des DEL

* Un feedback audio (« Bip ») succède à chaque impulsion

( )

Bouton
(+)

couplage

Intercom
AGV

« Couplage de la commande
à distance »

Remarque ! Vous pouvez contrôler l’intercom AGV
à l’aide de la commande à distance uniquement si
ces deux dispositifs sont couplés. La commande à distance AGV prend en charge les casques audio AGV dotés
de la technologie Bluetooth® 4.1 ou ultérieure.
Remarque ! Pour établir la connexion, reportez-vous
au Manuel de l’utilisateur de l’intercom AGV.
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Guide de démarrage rapide

Contrôle de l’intercom AGV

Présentation

Pour contrôler votre intercom AGV à l’aide de la commande
à distance AGV, reportez-vous au Guide de démarrage rapide de l’intercom pour gérer le téléphone, la musique, les
communications et les autres fonctionnalités.
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Bouton (+)
DEL
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 emarque ! Le bouton (-), le bouton central et le
R
bouton (+) reproduisent les fonctionnalités de
l’intercom AGV selon une logique identique.
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Emplacement
pour la batterie

Mise en route

Enlevez la bande en plastique qui protège l’emplacement pour batterie afin de commencer à utiliser
la commande à distance AGV.

