
Système de communication

Axiwi, système de 
communication

FR

EN

Manuel d’installation et 
d’utilisation
AT-320

Installation and user 
manual
AT-320

1



Sommaire
Sommaire..............………………………………………………2
Français .................................................................................3

Consignes de sécurité………………………………………4
Marche/arrêt ..……………………………………………….5
changer de canal…………………………………………….7
Demander la permission de parler…………………………8
Contrôle du volume………………………………..………..13
Chargement..…………………..………………………….…13
Dysfonctionnements..…………………………………….…14
Cactéristiques...................................................................15

Anglais... ................................................................................16
Safety precautions......………………………………………17
Turn On/Off.....……………………………………………….18
Change channels…………………………………………….20
Request the permission to speak..…………………………21
Control the volume….……………………………..………...26
Charing status..………………..…………………………..…26
Malfunction.................…………………………………….…27
Features............................................................................28

2



Système de communication

Axiwi, système de 
communication

FR Manuel d’installation et 
d’utilisation
AT-320

3



Avertissements
Respectez les précautions suivantes pour assurer la sécurité de l'utilisateur et l'utilisation
correcte de l'appareil.

� Évitez d'exposer l'AXIWI AT-320 à des changements dramatiques de température ou
d'humidité. Sinon, vous risquez de déformer le produit ou de créer des dysfonctionnements.

� L'écoute du son à des volumes élevés peut endommager votre ouïe. Le bruit de fond, ainsi
que l'exposition continue à des niveaux de volume élevés, peuvent rendre les sons plus
silencieux qu'ils ne le sont en réalité. Allumez l'audio et vérifiez le volume avant d'insérer
quoi que ce soit dans votre oreille.

� Vous devez également faire attention à la durée d'écoute de l'audio à un volume élevé.
Plus le volume est fort, moins le temps requis avant l'audition peut être affecté. Si vous
entendez des bourdonnements dans vos oreilles ou entendez un son étouffé, arrêtez
d'écouter et faites vérifier votre audition.

� Cet appareil est conçu pour la communication à courte distance. Utilisez l'appareil
uniquement dans les pays où l'utilisation de la bande passante de 2,4 GHz est autorisée.

� Assurez-vous que la borne de charge de la batterie de l'appareil n'entre pas en contact
avec un objet chargé électriquement.

� Ne démontez pas l'appareil.

� Assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée avant de l'utiliser.
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Marche/ arrêt
Comment allumer / éteindre; Mode maître / émetteur:

Allumer

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2-3 secondes tout en appuyant
sur le bouton d'augmentation du volume.

2. Lorsque l'appareil est démarré en "mode maître", le voyant reste allumé en
permanence.
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Éteindre

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2-3 secondes.

2. . L'appareil est éteint lorsque toutes les lumières DEL sont éteintes.



Marche/ arrêt
Comment allumer / éteindre; suiveur / mode récepteur:

Allumer:

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2-3 secondes.

2. Lorsque l'appareil est démarré en "mode suiveur", le voyant LED clignote et continuera
de le faire pendant la mise sous tension de l'appareil.
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Éteindre:

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2-3 secondes.

2. L'appareil est éteint lorsque toutes les lumières DEL sont éteintes.



Changer de canal
L'AXIWI AT-320 peut fonctionner sur 4 canaux ou fréquences différents. Pour changer de canal,
appuyez sur le bouton S situé sur le côté avant tout en appuyant sur le bouton d'augmentation
du volume.

Les voyants des canaux s'allumeront à leur tour selon l'ordre des canaux. ((Bleu -> Orange -
> Rouge -> Vert -> retour à Bleu -> etc.)

Fonction de mémoire de canal: Lorsque vous éteignez l'appareil et que vous le rallumez, 
l'appareil se souvient du canal utilisé avant sa mise hors tension.
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Demander la permission de parler 
Mode Follower - Comment demander la "permission de parler":

1. Sur l'appareil qui est actuellement en mode suiveur, appuyez brièvement sur le bouton S
sur la face avant.

2. Tous les voyants DEL s'allument et un bip peut être entendu à travers le casque d'écoute
de tous les appareils branchés sur le canal actuel.

3. L'appareil est maintenant en mode parler, ce qui permet à tous ceux qui écoutent le canal
d'entendre le haut-parleur temporaire.

• Cette fonction permet aux unités du mode suiveur de demander la permission de parler.
La permission est accordée sur la base du premier arrivé, premier servi et deux unités
en mode suiveur maximum peuvent obtenir les permissions simultanément.

• Des options logicielles alternatives sont disponibles pour modifier le comportement de
la permission de parler. Veuillez contacter votre fournisseur pour plus d'informations sur
les options disponibles.
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Demander la permission de parler 
Mode Follower - Comment annuler la permission de parler:

1. Appuyez brièvement sur le bouton S sur la face avant de l'appareil suiveur actuellement
en mode de parler

2. Un bip retentit et les quatre voyants DEL s'allument en un seul voyant DEL clignotant.

• Cette fonction permet à un dispositif en mode suiveur d'annuler sa permission de parler
par l'utilisateur lui-même. En mode d'écoute normal, une seule DEL pour le canal
spécifique de l'appareil clignotera au lieu de quatre DEL allumées.
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Demander la permission de parler 
Master Mode - Comment annuler l'autorisation de parler pour les unités en mode suiveur:

1. Appuyez sur le bouton S sur la face avant de l'unité "mode maître" pour annuler TOUTES
les permissions de parole accordées aux unités "mode suiveur".

2. Lorsque les autorisations sont annulées avec succès, vous pouvez entendre deux bips
sonores.

• * Annulation automatique du mode permission de parler: Lorsque la distance entre
l'unité de mode maître et l'unité de mode suiveur devient trop longue et que la
communication entre les deux unités devient impossible, l'autorisation de parler pour
l'unité de mode suiveur est automatiquement annulée.
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Demander la permission de parler 
Master Mode - Comment couper la permission de parler pour toutes les unités suiveuses:

1. Appuyez sur le bouton de réduction du volume et maintenez-le enfoncé pendant environ
3 à 5 secondes sur l'unité de mode principal.

2. Lorsque la coupure est effectuée, vous pouvez entendre deux bips dans le casque de
l'unité de mode maître.

• La fonction de coupure permet à l'unité du mode maître de couper le droit de parler à
partir de TOUTES les unités suiveuses. Lorsqu'elle est active, aucune des unités
suiveuses du canal actuel ne peut utiliser la permission de parler.

Master Mode - Comment libérer la coupure de la permission de parler fonction:

1. Appuyez sur le bouton de réduction du volume et maintenez-le enfoncé pendant
environ 3 à 5 secondes sur l'unité de mode principal.

2. 2. Lorsque la coupure est relâchée, vous pouvez entendre un bip sonore à travers le
casque de l'unité maître.

L'utilisateur avec l'unité "Master" peut désactiver la fonction Speak de toutes les unités
suiveuses pendant un court instant. Si c'est le cas, toutes les unités suiveuses sont
commutées sur le même canal, mais cela n'est pas communiqué. Toutes les unités du modus
"Follower" ne peuvent pas utiliser leur fonction speak.
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Demander la permission de parler 
Master Mode - Muting / Unmuting de l'unité maître:

1. Pour couper l'unité maître, maintenez le bouton S enfoncé pendant 3-5 secondes.`
2. En cas de succès, les voyants LED des canaux actuellement inutilisés sont activés par

rotation.

3. Pour rétablir le son, appuyez à nouveau sur le bouton S pendant 3-5 secondes. Lorsque
seul le voyant du canal principal est activé, l'unité maître est à nouveau en mode parler
normal.
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Contrôle du volume
Monter le son:

1. Appuyez brièvement sur le bouton
d'augmentation du volume.

2. Lorsque le volume est à son niveau
maximum, vous entendrez un bip
sonore.

Baisser le son:

1. Appuyez brièvement sur le bouton
de réduction du volume.

2. Lorsque le volume est à son niveau
minimum, vous entendrez un bip
sonore.

Affichage de l'état de charge:

États LED
Chargement en cours Rouge

Chargement complet Vert



Dysfonctionnements
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Symptomes Actions 

La durée de la batterie est plus courte que celle
indiquée dans le manuel d'utilisation.

● Si l'appareil est laissé sans surveillance alors qu'il
est exposé à des températures ambiantes basses ou
élevées, la durée de vie de la batterie peut être
raccourcie.

● Les batteries sont des produits consommables. Le
temps de la batterie va diminuer progressivement.
Si cela se produit pendant la période de garantie
normale, veuillez contacter votre fournisseur.

L’appareil ne s’allume pas

● Vérifiez si la batterie est chargée.

● Si le symptôme persiste après la charge, contactez 
notre centre de service.

Les interruptions se produisent pendant la
communication ou en écoutant.

● Ce symptôme peut se produire si la batterie est
presque épuisée. Chargez l'unité.

● Ce symptôme peut également se produire lorsque
l'appareil sort de sa portée de communication ou si
une connexion sans fil est perdue en raison d'un
obstacle. Essayez de rapprocher l'unité suiveuse de
l'unité maître.

Il y a trop de statique sur la ligne pendant la
communication.

● La plage de fonctionnement de cet appareil est
d'environ 150 m pour une utilisation en extérieur.
La portée intérieure dépendra des obstacles tels
que les murs, entre unité maître et unité suiveuse.
Si l'appareil est hors de portée, du bruit peut être
créé.

Je ne peux pas acquérir la permission de parler.

● Vérifiez si le Master autorisé n'est pas en mode
"cut off",.
● Si deux unités suiveuses ont déjà obtenu
l'autorisation de parler, il faut annuler leur
permission de parler avant quelqu'un d'autre pour
entrer dans la chaîne,.
● Vérifiez s'il y a une autre unité en mode maître à
proximité qui utilise le même canal.

L'un ou l'autre microphone ne fonctionne pas bien
ou l'écouteur ne fonctionne pas bien à proximité.

● Vous ne devez utiliser qu'un écouteur de type
américain. Si vous mettez un écouteur européen
dans le produit. Cela ne fonctionne pas
correctement.



Caractéristiques
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Bande passante 2,402 – 2?483 (GHz)

Plage de fonctionnement +/- 250 m

Vitesse de transmission des données Max 1 Mbps

Temps de batterie
- Max 8h (mode maître)
- Max 12h (mode esclave)

Temps de charge 2h

Batterie Lithium polymer

Puissance requise 5V DC – 800mA

Poids 39g

Technologie de communication sans fil PicoCast

Dimensions 65x32x22mm
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Safety precautions
Observe the following precautions to ensure user safetyand proper use of the device.

�Avoid exposing the AXIWI AT-320 to dramatic changes in temperatureor humidity. 
Otherwise, you may risk distortion of the product exterior or product malfunction.

�Listening to sound at high volumes may damage your hearing.Background noise, as well as 
continued exposure to high volumelevels, can make sounds seem quieter than they actually
are.
Turn on the audio and check the volume before inserting anythingin your ear.

�You should also pay attention to how long you listen to audio athigh volume. The louder
the volume, the less time required beforeyour hearing may be affected. If you experience
ringing in yourears or hear muffled speech, stop listening and have your hearingchecked.

�This device is designed for short-distance communication.Use the device only in countries 
where the use of 2.4GHzbandwidth is permitted.

�Ensure that the device’s battery charging terminal does notcome in contact with an 
electrically charged object.

�Do not disassemble the device.

�Ensure the battery of the device is sufficiently charged before use.
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Turn on/off
How to Turn On/Off; Master/transmitter mode:

Turning On

1. Press the power button for about 2-3 seconds whilst pressing the volume up button.

2. When the device is booted in“master mode”, the LED light remains lit continuously.
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Turning Off

1. Press the power button for about 2-3 seconds.

2. 2. The device is turned off when all LED lights are off.



Turn on/off
How to Turn On/Off; follower/receiver mode:

Turning On:

1. Press the power button for about 2-3 seconds.

2. When the device is booted in “follower mode”, the LED light will blink and will continue
to do so during the time the device is turned on.
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Turning Off:

1. Press the power button for about 2-3 seconds.
2. The device is turned off when all LED lights are off.



Change channels
The AXIWI AT-320 can operate on 4 different channels or frequencies. To change channel press
the S-button on the front side while pressing the volume up button.

The channel LEDs will light up in turn by the order of channels.((Blue ->Orange ->Red -
>Green ->back to Blue ->etc)

• Channel Memory Function:
When you turn off the device and turn it on again, the device will rememberwhat
channel was used before it was switched off.
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Request the permission to speak
Follower Mode - How to request the“permission to speak”:

1. On the device which currently is in follower mode briefly press the S-button on the front 
side.
2. All LED lights will light up and a beep can be heard through the headset off all devices tuned
intothe current channel.
3. The device is now in speak mode, allowing everyone tuned into the channel to hear the 
temporaryspeaker.

• This function is to allow follower mode units to request the permission to speak.
Permission is givenon the first come first serve basis and maximum two follower mode
units can get the permissions simultaneously.

• Alternative software options are available to change the behavior of the permission to
speak function.Please contact your supplier for more information on the available
options.
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Request permission to speak
Follower Mode - How to cancel the permission to speak:

1. Briefly press the S-button on the front side of the follower device currently in permission
to speak mode.

2. 2. A beep will sound and the four lit LED lights will return to a single blinking LED light.

* This function is to allow a follower mode device to cancel its permission to speak by the
userhimself/herself. When in normal“listening mode”, only one LED for the specific channel
on the unitwill be blinking, instead of four lit LEDs.
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Request to speak
Master Mode – How to cancel the permission to speak for units in follower mode:

1. Press the S-button on the front side of the “master mode”unit to cancel ALL the
permissions to speak granted to “follower mode” units.

2. When the permissions are cancelled successfully, you can hear two beeping sounds.

* Automatic cancellation of the permission to speak mode: When the distance between the
mastermode unit and the follower mode unit gets too long and communication between
the two unitsbecomes impossible, the permission to speak for the follower mode unit is
automatically cancelled.
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Request to speak
Master Mode – How to cut off the permission to speak function for all follower units:

1. Press and hold the volume down button for about 3-5 seconds on the master mode unit.2.
When the cut-off is made you can hear two beeping sounds through the headset of the master
mode unit.

The cut-off function is to allow the master mode unit to cut off the permission to speak
mode from ALLfollower units. When active none of the follower units on the current
channel can use the permission tospeak function.

Master Mode - How to release the cut-off of the permission to speak function:

1. Press and hold the volume down button for about 3-5 seconds on the master mode
unit.

2. When the cut-off is released you can hear one beeping sound through the headset of
the master unit.

The user with the“Master”unit can switch off the Speak function of all follower units for a
shortmoment. If so, all follower units are being switched to the same channel, but this is not
beingcommunicated. All units in“Follower”modus cannot use their speak function.
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Request the permission to speak
Master Mode - Muting/unmuting the master unit:

1. To mute the master unit, press and hold the S-button for 3-5 seconds.

2. When successful the LED lights of the channels currently not in use will come on a
rotational basis.

3. To unmute, again press and hold the S-button for 3-5 seconds. When only the main
channel LED is on, the master unit is in normal speak mode again.
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Control the volume
Volume up:

1. Briefly press the volume up
button.

2. When the volume is at its
maximum level you will hear a
beeping sound.

Volume down:

1. Briefly press the volume down
button.

2. When the volume is at its
minimum level you will hear a
beeping sound.

Charging status display:

Status LED
Charging in progress Red

Charging completed Green



Malfunctions
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Symptoms Actions 

The battery time isshorter than the oneset forth in 
the usermanual.

●If the device is left unattended while being
exposed to low or highambient temperatures, the
battery life can be shortened.
●Batteries are consumable products. Battery time
will decreases gradually. If this occurs within the
normal warranty period please contact your
supplier.

The device does nots witch on

● Check if the battery is charged.

● If the symptom persists after charging, contact 
our service center.

Interruptions occur during communication orwhile
listening.

● This symptom may occur if the battery is running
out. Charge the unit.

● This symptom may also occur when the device
goes out of its communication range or if wireless
connection is lost due to an obstacle. Try to have
the follower unit closer to the master unit.

There is too much static on the line during
communication.

● The range of operation for this device is about
150m for outdoor use. Indoor range will depend on
obstacles such as walls, between master unit and
follower unit.If the device goes out of range, noise
may be created.

I cannot acquire Permission to speak.

● Check the whether the Master allowed is not in
“cut off”mode.

● If two follower units have already acquired
permission to speak, one has to cancel their
permission to speak mode beforesomeone else to
enter the channel.

● Check if there is another unit in master mode
nearby that uses the same channel.

Either microphone doesn’t work well or earpiece
doesn’t operate well at close distance.

● You should only use an earpiece of US-type. If you
put European earpiece into the product,It does n’t
properly work well.



Caractéristiques
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Bandwidth used 2,402 – 2?483 (GHz)

Range of operation +/- 250 m

Data transmission speed Max 1 Mbps

Battery time - Max 8h (master mode)
- Max 12h (follower mode)

Battery charging time 2h

Battery type Lithium polymer

Power requirement 5V DC – 800mA

Weight 39g

Wireless communication techonology PicoCast

Dimensions 65x32x22mm
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Tél : 09.81.24.00.06
Mail: contact@audiofils.com

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


