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Introduction
Très chers clients,
Nous vous remercions de votre confiance que vous
avez témoigné par l’achat de ce mégaphone.
L’appareil a été construit en respectant les
directives européennes (DIN VDE 0411 = EN
61010). La conformité a été vérifiée, les
déclarations correspondantes sont déposées
chez le fabricant.
Pour ne pas compromettre cet état et permettre un
fonctionnement optimal, il importe que l’utilisateur
se conforme aux consignes de sécurité et aux
avertissements énoncés dans le présent mode
d’emploi !

Domaine d’application
Grâce à ce mégaphone, vous pouvez
communiquer, faire des annonces, par exemple lors
de réunions. Il nécessite 6 piles rondes LR14 (de
1,5 V). Une utilisation à l’extérieur, par exemple
sous la pluie, n’est absolument pas possible étant
donné que le boîtier n’est pas étanche !
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Toute utilisation différente de celle décrite ci dessus
risque d’endommager le mégaphone.
Pour nettoyer le mégaphone, utilisez un chiffon sec
! N’utilisez jamais de nettoyants agressifs.

Consignes de sécurité
Attention ! A lire impérativement !
La garantie ne couvre pas les dommages
résultant de la non observation des présentes
instructions. Nous déclinons toute
responsabilité pour les dommages qui en
résulteraient directement ou indirectement.
Avant d’utiliser cet appareil, il convient de lire
attentivement le présent mode d’emploi.
Cet appareil correspond à la norme CE 89/336
pour la compatibilité électromagnétique. Toute
modification de ce système ou toute autre utilisation
peut entraîner une perte de garantie.
Pour éviter des troubles de l’audition, il est
recommandé de laisser un espace suffisant par
rapport aux autres personnes !
De plus, ce mégaphone ne doit pas être dirigé vers
les animaux.
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Cet appareil n’est pas un jouet. Tenir hors de
portée des enfants !
Veillez faire en sorte à ce que rien ne tombe sur le
mégaphone et qu’il n’y ait pas de liquide qui
s’infiltre par les fentes dans l’intérieur du boîtier.
N’exposez pas ce mégaphone aux rayons solaires
ou à proximité de sources de chaleur ! De fortes
chaleurs peuvent endommager le mégaphone.
Dans le cadre d’activités à caractère commercial,
l’usage de l’appareil ne peut se faire qu’en
conformité avec la réglementation professionnelle
en vigueur pour l’outillage et les installations
électriques des corps de métiers concernés.
Si vous n’utilisez plus le mégaphone, il convient de
retirer les piles du compartiment à piles, car cellesci peuvent couler.

Remplacement des piles (p 4 de la
notice allemande)
Tenez les piles hors de portée des enfants !
Les piles sont à jeter dans une poubelle spéciale et
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4. Ce type de mégaphone est équipé d’une sirène
(2 sonorités différentes). Grâce au commutateur à
bascule, vous pouvez choisir entre les sonorités de
sirène ou une annonce.

Caractéristiques techniques (p 7 de
la notice allemande)
Tension de fonctionnement
rondes LR14 à 1,5 V)
Puissance
Consommation microphone :
volume moyen, sirène :

9 VDC (6 piles

10 Watt maxi
250 m A env à un
2,9 A env,
sifflement 2,3 A.
Durée de vie de la pile
30/2/3 h
(microphone à volume moyen, sirène/sifflement)
Portée
250 m env en ville
900 m à l’extérieur
(vue dégagée)
Longueur
315 mm
Diamètre du pavillon
190 mm
Poids
0,9 Kg (sans piles)

non dans une poubelle domestique ! Les piles
usées peuvent être recyclées comme il se doit dans
les collecteurs prévus à cet effet !
Ne laissez pas traîner les piles ; Ceci peut
constituer un danger pour les enfants ou animaux
qui peuvent les avaler ! Si c’est le cas, faites appel
à un médecin !
Des piles usées et détériorées peuvent provoquer
des démangeaisons de la peau lors de tout contact.
Il convient d’utiliser des gants adaptés.
Faites attention à ne pas jeter les piles rechargées
dans le feu. Faites attention à ce qu’elles ne soient
pas court-circuitées. Risque d’explosion !
1. Ouvrez le compartiment à piles en détachant le
couvercle en tournant dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre !
2. Placez les nouvelles piles dans le compartiment
en respectant la polarité ! Respectez les
marquages correspondants ‘’+’’ et ‘’-‘’.
3. Refermez le couvercle du compartiment à piles !
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Mise en service (p 5 de la notice
allemande)
Installez d’abord les piles dans le compartiment à
piles. Veuillez consulter les chapitres
‘’remplacement des piles’’ et ‘’caractéristiques
techniques’’.

1.
2.
3.
4.

Haut-parleur (trompe, corne)
Bandoulière
Microphone
Bouton de réglage du volume.
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En tournant le bouton du volume, vous pouvez
déterminer le volume. Si vous entendez une
réaction acoustique (un sifflement aigu), il convient
de diminuer un peu le volume jusqu’à ce que vous
n’entendez plus de réaction !
5. Commutateur à bascule (sirène – microphone –
sirène)
6. Couvercle du compartiment à piles
7. Support
8. Bouton de conversation (Marche/arrêt).
Appuyez sur la touche pour parler, annoncer.
1. Vous pouvez poser le mégaphone sur une
surface stable ou l’accrocher à l’épaule au moyen
de la bandoulière (réglable). Tirez le microphone de
son support de fixation vers la gauche puis
appuyez avec le pouce sur la touche vocale
(Marche/arrêt)aussi longtemps que vous faites une
annonce.
2. Tenez le mégaphone dans la direction souhaitée
puis parlez à voix haute dans le micro à une
distance de 10 – 15 cm.
3. Réglez le bouton de volume à l’intensité que
vous désirez ! Remarquez que lorsque vous
tournez trop fort le bouton de volume ,ceci peut
donner lieu à une réaction acoustique (sifflement) !
Réglez le volume de sorte qu’il n’y ait aucune
réaction acoustique !
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