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Certification: CE

Model Name Input Rating CE Identification Code

EZ-D5 3.7V BCTC-FY170604120C
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Business Name: BiCom
Corp.
Manufacturer/Country: 
BiCom Corp./Republic of 
Korea

Model Name: Shown 
Below
Input Rating: Shown 
Below

• Ne pas mettre de matériaux métalliques ou tranchants comme une épingle ou une aiguille dans le
haut-parleur lors de l'utilisation du M6.

• N'essayez pas d’ouvrir ce produit ou de le réparer vous-même.

• Ne laissez pas le M6 à l'intérieur d'un véhicule en été chaud ou en hiver froid.

• Si vous laissez le M6 à l'intérieur d'une voiture fermée pendant une longue période, cela pourrait
entraîner des déformations, des dysfonctionnements ou des dommages au produit.

• Veuillez utiliser uniquement le chargeur ou le câble Bicom lors de l'utilisation ou de la charge du
M6. Si vous utilisez un chargeur ou cable exterieur cela pourrait entraîner une explosion, une brûlure
ou endommager le produit.

• N'utilisez pas le M6 s’il émet une fumée ou s’il y a une odeur de brûlure.

• N'utilisez pas de composants tiers autres que les composants inclus.

• L'utilisation d'un composant tiers peut provoquer des pannes ou des problèmes techniques.

• Le M6 ne doit pas subir de choc trop violent ce qui pourrait causer une panne ou des dommages.

• Assurez-vous de nettoyer le produit régulièrement avec un chiffon doux afin d’éviter à la poussière
d’abimer le produit.

• Si le M6 est en contact avec l’eau, ne pas l’ouvrir ou tenter de le réparer seul, éteindre et appeler no
tre centre de service à la clientèle.

Important
Important



Merci d'avoir acheté l'intercom digital sans fil D5.

En tant qu'appareil de communication bidirectionnelle fabriqué avec la technologie de communication sans fil
de BiCom, le D5 offre une solution de communication bidirectionnelle complète qui ne pourrait pas être
possible avec un appareil de type analogique.

Le D5 est optimisé pour les événements sportifs car il est facile à transporter et permet aux utilisateurs d'avoir
des conversations mains libres ou à courte distance sans effort. De plus, Le D5 fonctionne également pour
diverses applications telles que les loisirs, la construction, la gestion des installations ou l'entraînement sportif.

Devant - Derrière

Product Image
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Antenne

Indicateur Clip ceinture

Interface du 
casque d'écoute

Volume

Power

Interface 
de charge
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Par défaut, le mode paring (association), qui prend en charge les communications de groupe, n'est pas activé. 
De plus, les numéros d'utilisateur et les canaux ne sont pas configurés. Ainsi, les réglages doivent être
complétés comme indiqué ci-dessous avant la première utilisation.
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Power ON/OFF1

2sec

L'écran suivant s'affiche.

Étape 1 Si le canal est réglé
sur 1.

Si le numéro d'utilisateur
est réglé sur 1.

Important
Réglage utilisateur

Étape 2
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Réglage du numéro d’utilisateur

Accédez au mode réglages utilisateur en maintenant la touche + enfoncée pendant 2 
secondes.

Sélectionnez un numéro d'utilisateur souhaité.

Chaque appareil peut avoir un numéro
d'utilisateur de 1 à 6 et le numéro ne doit pas 
être partagé entre les appareils. L est pour les 
modes Listener et Push-to-Talk. Plusieurs
appareils peuvent être réglés sur L.

Note

"User 1(Master)" doit exister dans un groupe pour communiquer. 

Les utilisateurs qui sont réglés sur "L" peuvent écouter et, lorsque 
l'utilisateur 6 est inoccupé, parler en appuyant sur le bouton PTT.
Les utilisateurs qui sont réglés sur "L" ne peuvent écouter que 
lorsque l'utilisateur 6 est occupé.

Le numéro d'utilisateur va de 1 à 6 plus un numéro supplémentaire'L'.
Chaque appareil doit être réglé sur un numéro d'utilisateur différent. Pour la communication avec plus de 6 
utilisateurs, réglez les utilisateurs supplémentaires sur L (Listen&PTT). Si l'utilisateur 6 n'est pas occupé, ceux
de "Listen&PTT" peuvent parler en appuyant sur le bouton PTT. Lorsque l'utilisateur 6 est occupé, ceux de 
"Listen&PTT" ne peuvent qu'écouter

2sec

Important
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Appliquer le numéro d'utilisateur sélectionné en maintenant la 
touche + enfoncée pendant 2 secondes.

Comment transmettre (Pour les appareils avec numéro d'utilisateur " L ")

Réception uniquement en
mode PTT

Note

The number of devices that can be set to “L” (Receive-only PTT mode) is 
limitless.
Even those set to user L can speak if pressing PTT button. But the user 6 
has to be unoccupied. “A L User” cannot speak while another “L user” is 
pressing the PTT button. 

2sec

Important
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Étape 3

0,5sec

3
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Réglage canal

4

Vous pouvez définir un canal pour un groupe. Pour communiquer
entre les appareils, chaque appareil doit partager le même canal.

Accédez au mode de réglage des canaux en maintenant la touche -
enfoncée pendant 2 secondes.

Sélectionnez "1"~"9" ou "A" ("10).

Note

S'il y a des appareils utilisant la même fréquence à proximité, une perte de 
connexion ou un problème de transmission peut survenir. Dans ce cas, vous
pouvez utiliser un autre canal.

2sec

Important
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Appliquer un canal sélectionné en maintenant la touche - pendant 
2 secondes. 

Associer

Pour avoir une communication de groupe, le jumelage doit être fait entre l'utilisateur 1 et les autres
appareils. Les autres appareils à apparier doivent être réglés sur l'utilisateur 2~5 ou l'utilisateur L. 

Entrer dans le mode de couplage (pour l'appareil maître)

Si vous réglez le numéro
d'utilisateur sur 1, l'appareil

devient l'appareil maître pour 
le couplage.

Appuyez simultanément sur les 
boutons Marche/Arrêt et +.

2sec

Important
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Étape 1
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Entrer en mode appairage (pour le reste des appareils)

Appuyez sur les boutons 
ensemble.

Pendant le jumelage, les appareils affichent alternativement "P" et 
le numéro d'utilisateur. En quelques secondes, le jumelage sera 
terminé et les appareils retourneront à l'état de veille.

Pendant le processus d'appariement

En cours d'appairage, si deux boutons 
sont pressés,

l'appairage est annulé et l'appareil revient
à l'état de veille.

Important
Réglage utilisateur

Étape 2
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1. Vérification des paramètres
En mode veille, vous pouvez vérifier les réglages.

Appuyez sur les boutons d'alimentation, + ou - pendant 2 secondes.

Le numéro de canal est affiché.

Le numéro d'utilisateur s'affiche.

Note

Si aucun appariement n'est effectué entre un maître et 
d'autres appareils pendant une heure, les appareils
s'éteignent automatiquement pour économiser la 
batterie. 

Après quelques instants, l'indication
disparaît et un point commence à
clignoter.

2sec
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I  Clignotement LED I

Indication LED

Connection Standby

Connected

Microphone OFF

Temps

LED

● Connecté : Clignote deux fois rapidement.

● Microphone OFF : Toujours en marche

● Connexion Standby : clignote lentement.

Important
Fonctionnalités
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2. Contrôle du volume

En mode veille, vous pouvez régler le volume de 1 à 8 en appuyant vers le haut ou vers le bas. Le niveau
de volume s'affiche lorsque vous appuyez sur les boutons. 

Note

Volume 0 signifie muet.

3. Microphone ON / OFF

Pendant une communication de groupe, vous pouvez couper le microphone en appuyant sur le bouton 
d'alimentation ou en maintenant le bouton PTT de l'oreillette enfoncé pendant deux secondes. En
appuyant de nouveau sur l'un ou l'autre bouton, vous l'allumerez à nouveau.

OU

Bouton PTT de l'oreillette

Important
Fonctionnalités
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4. Niveau de  batterie

Le niveau de batterie s'affiche lorsque vous éteignez l'appareil.

20% restant 50% restant Plus de 80% restant

5. En cas de dysfonctionnement de l'appareil (Reset)

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, réinitialiser l'appareil.

Dans des opérations normales, essayez de ne pas appuyer sur les boutons de volume vers le haut et vers le 
bas ensemble.

Ensemble L’appareil s’éteint.

Important
Fonctionnalités
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6. Chargement de la batterie

Note
Utiliser le chargeur et le câble de Bicom ou des câbles supérieurs à 5V/1A.

Le niveau réel de la batterie peut différer du niveau de batterie affiché.

Essayez de ne pas le charger avec l'appareil sous tension. Si vous le laissez en charge trop
longtemps, il peut alors s'auto décharger. Si cela se produit, veuillez le recharger. Pour le
charger complètement, assurez-vous d'éteindre l'appareil avant de le recharger.

Indicateur LED

● Le D5 est complètement chargé lorsque le voyant LED est bleue fixe.

Important
Fonctionnalités



Vous pouvez porter ce casque d'écoute sur votre oreille gauche ou droite comme vous le souhaitez. 

Tirez doucement sur la partie marquée. 

Tourner doucement la pièce de 180 degrés.

Remettez doucement la pièce en place.
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D51 Micro-casque Chargeur

Bandoulière Manuel

6

Tour de cou

Trousse de 
stockage

Les réponses aux questions les plus fréquemment posées sont énumérées ci-dessous.

Je ne peux pas me connecter avec d'autres utilisateurs communiquer.

Vérifier si le jumelage est fait avec l'utilisateur 1.
Dans votre groupe, vérifiez si l'utilisateur 1 existe.

Je ne peux pas me joindre à la communication de groupe existante. 

Vérifier si d'autres utilisateurs sont connectés sur l'écran.
Vérifier si le signal ne peut pas être atteint en raison d'une trop grande distance par rapport à
l'utilisateur 1.

Je ne peux pas allumer l'appareil.

Vérifier si l'appareil est déchargé en le connectant au chargeur et réessayez.

I FAQ I
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Vendu séparément

Câble de raccordement

Important
Accessoires inclus
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Pendant la communication, j'ai parfois perdu la connexion.

Vérifier si d'autres utilisateurs sont connectés sur l'écran.
Vérifier si je n’utilise pas le même numéro d'utilisateur que quelqu’un d’autre.

La voix des autres utilisateurs est saccadée.

Vérifiez si vous n'êtes pas trop loin des autres utilisateurs.

On en m’entends pas assez.

Vérifiez si le volume du microphone n’est pas trop bas.
Le microphone du casque est peut être trop éloigné de votre bouche.

Je ne peux pas joindre la communication en mode " L " même si
j'appuie sur le bouton PTT.

Vérifier si d'autres utilisateurs du mode L appuient sur le bouton PTT.

Comment plus de 6 utilisateurs peuvent-ils se joindre à la communication ?

Un nombre illimité d’ utilisateurs peut avoir écouter une communication si cinq 
utilisateurs sont réglés sur user1~user5 et les autres utilisateurs sur user L. 
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I  Note I
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NE PAS séparer / modifier l'antenne ou NE PAS utiliser une antenne modifiée.
Cela dégraderait les performances de l'appareil,

l'interphone génère de fortes ondes radio par l'intermédiaire de l’antenne

Seul l’adaptateur de charge et les écouteurs fournis par BiCom sont peuvent
être utiliser avec cet appareil, donc NE PAS utiliser un adaptateur et des
écouteurs extérieurs . Dans le cas contraire, la batterie sera endommagée et il y
aura un dysfonctionnement de l'appareil.

Utiliser cet appareil uniquement à des fins de communication (PAS à d'autres
fins).

Ne pas démonter ou modifier cet appareil vous-même. Dans le cas contraire,
cela pourrait entraîner un dysfonctionnement que notre garantie ne couvre pas.
De plus, vous pourriez faire l'objet d'une sanction en vertu d'une loi pertinente
en matière de communication.

Ne modifiez pas la fréquence ou utilisez une fréquence autre que la fréquence
autorisée. Vous pourriez faire l'objet d'une pénalité en vertu d'une loi du droit
de la communication.

Éviter les impacts trop violents. 
Essayez d'éviter la lumière directe ou la zone humide lors de l'utilisation ou du stockage.
Ne pas placer l'appareil dans les véhicules par temps chaud.

Une mauvaise manipulation peut provoquer un incendie ou une explosion. Nous vous conseillons donc de 
lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser l'appareil. 

Important
Note
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Frequence 863MHz~865MHz (Europe)

Distance de transmission 1Km Environ

Temps d’utilisation 10 Heures

Batterie Li-Polymer 3.7V 650mAh

Sortie transmission 10mW

Sensibilité de réception -103dBm

Poids Environ 30g

Taille Largeur(29.8mm) / Hauteur(83.8mm) / 
Épaisseur(20.4mm)

Température pendant l’utilisation -10℃ ~ +50℃

Système de modulation FSK

Méthode de transmission TDMA

※ Les fonctionnalités peuvent être modifiées sans préavis dans un soucis d'amélioration.

※ La distance de transmission peut varier en fonction de l'environnement, des obstacles et de 
l'humidité.

Important
Caractéristiques



Nom du produit EZ-TOK (Digital Wireless Intercom)

Nom du modèle EZ-D5

Numéro de série

Période de garantie 1 an (6 mois pour les accessoires)

Date d’achat

Détails de la garantie

SARL AUDIOFILS
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Assurez-vous de remplir tous les espaces vides. Ce produit a passé un test de qualité strict et en cas de

panne, la garantie couvrira la réparation du produit comme indiqué dans la garantie du produit. Vous

pouvez demander la réparation du produit à l'agence ou au siège social auprès duquel vous avez acheté cet

appareil. Cette garantie de produit n'est pas réémise, alors assurez-vous de ne pas la perdre.

Merci de nous avoir fait confiance.

La réparation gratuite est garantie en cas de panne par le Fabricant ou naturelle.  

défaut pendant la période de garantie. 

La réparation gratuite n'est PAS garantie dans les cas suivants.

1. Défaillance dû à votre négligence dans l'utilisation de l'appareil.

2. Défaillance due à une réparation ou à un remodelage par une personne non autorisée.

3. Défaillance due à des catastrophes naturelles comme les incendies, les tremblements de terre et les

inondations.

4. Défaillance due à des erreurs intentionnelles ou accidentelles de l'utilisateur.

5. Défaillance due à l'utilisation de composants et accessoires non authentiques.

Important
Garantie

Contact informations

Afin de procéder à la réparation du produit, veuillez nous indiquer le modèle
du produit, les détails sur la panne et le numéro de contact.

Un formulaire de retour est à votre disposition sur le site 
internet www.audiofils.com



Tél : 09.81.24.00.06
Mail: contact@audiofils.com

AUDIOFILS — ZI Lagrange II — 9 Chemin de la Vieille Ferme — 33650 MARTILLAC


