
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Q U A T T R O P R O 

GUIDE D’UTILISATION 



 



Consignes de sécurité 
 

 

 
 

Merci d’avoir choisi le système de communication Bluetooth Quattro. 

C’est un choix judicieux de votre part, il vous facilitera le quotidien. 

Le Quattro est un système innovant de communication Bluetooth. La 

Technologie Bluetooth utilise des transmissions radio pour échanger des 
données entres des appareils sur de courtes distances.  

Il offre un éventail de fonctionnalités qui vous permettent de vous 

connecter facilement à votre téléphone mobile. Vous pouvez suivre vos 
conversations clairement, mais également vous connecter à votre 
musique et/ou à votre télévision, vous apportant joie et divertissement.  

Il vous permettra de suivre des réunions sans stress. Les conversations 

seront amplifiées et vous recevrez le son directement dans vos oreilles, 
réduisant considérablement le bruit de fond. 

Avec cette nouvelle technologie, il est nécessaire de commencer par un 

petit apprentissage sur le fonctionnement. Nous avons donc créé ce guide 
de démarrage pratique pour vous permettre d’être rapidement 
opérationnel.  

 

Bienvenue 
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Les avertissements doivent être respectés afin d’éviter d’éventuelles 
blessures corporelles. 

Précautions 
 

ATTENTION : utilisez l’équipement uniquement de la manière décrite pour 

éviter les blessures corporelles ou des dommages à l’équipement. 
ATTENTION : Localisez et utilisez le Quattro PRO à l’abri de l’eau et des 
endroits humides, tels que les piscines, baignoires, éviers ou sur les sols 
humides. Ni lorsque vous êtes vous-même mouillé, afin d’éviter un choc 
électrique. 
ATTENTION : Ne surchargez pas les rallonges ou les multiprises, il peut 
en résulter un choc électrique. 
ATTENTION : Évitez d’utiliser le Quattro PRO pendant un orage. Il existe 
un faible risque de choc électrique provoqué par la foudre. 
ATTENTION : Utilisez le Quattro 4 PRO uniquement avec l’adaptateur 
d’alimentation fourmi. D’autres types d’adaptateur secteur peuvent 
endommager le Quattro et le casser. 
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ATTENTION : Ne renversez pas de liquide sur le Quattro PRO et ne le 
nettoyer pas quand il est branché à une prise secteur. Cela peut provoquer 
un court-circuit, un incendie ou une décharge électrique. 
ATTENTION : Ne pas pousser d’objet contre le Quattro PRO, le contact 
avec des points de tension dangereux peut provoquer un incendie, des 
décharges électriques ou endommage les pièces. 
ATTENTION : Ne tentez pas de démonter le Quattro PRO, des tensions 
électriques dangereuses ou d’autres risques peuvent se produire. L’utiliser 
après un remontage incorrect peut provoquer un choc électrique. 
ATTENTION : Conservez le Quattro PRO hors de la portée des enfants. 
ATTENTION : Le Quattro contient un aimant dans l’appareil. Cela peut 
affecter les stimulateurs cardiaques. Si vous portez un stimulateur 
cardiaque, s’il-vous-plaît, vérifier avec votre fournisseur d’appareil si le 
Quattro PRO peut provoquer un incident sur le stimulateur.  
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Précautions 

Les précautions indiquent des pratiques qui pourraient nuire au Quattro  PRO 
ou à d'autres objets. 

 
ATTENTION : Certains appareils électroniques qui ne sont pas correctement 
blindés vont générer des interférences électromagnétiques qui peuvent causer 
des sifflements ou des bruits bizarres dans le Quattro PRO. Les exemples 
incluent les ordinateurs, les voitures ou les télévisions plasma.  
ATTENTION : Éteignez le Quattro PRO dans tout établissement où des 
affiches vous demandent de le faire. Les centres hospitaliers ou de santé 
peuvent inclure des équipements sensibles à l'énergie RF (Radio Fréquence) 
externe, qui peut causer des interférences électromagnétiques.  
ATTENTION : A bord d'un avion, éteignez le Quattro PRO conformément à la 
réglementation des compagnies aériennes et des instructions de l'équipage. 
ATTENTION : Si vous utilisez un appareil médical personnel, consultez le 
fabricant de l'appareil pour déterminer s'il est suffisamment protégé contre 
l'énergie RF. Votre médecin peut être en mesure de vous aider à obtenir ces 
informations.  
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ATTENTION : Évitez de laisser tomber le Quattro PRO. 
ATTENTION : Ne pas exposer le QUATTRO PRO à l'humidité excessive, y 
compris à la sueur ou à la vapeur.  
ATTENTION : Conservez le QUATTRO PRO dans un endroit sec. Si vous ne 
l'utilisez pas pendant une période prolongée, veuillez enlever les piles. 
ATTENTION : Raccordez l'alimentation à l'adaptateur fourni dans le 
parasurtenseur. Les surtensions peuvent endommager le matériel.  

ATTENTION : Utilisez uniquement un chiffon légèrement imbibé d'un savon 
doux et d'eau pour nettoyer l'appareil. Ne pas utilisez de solvants détergents 
chimiques ou abrasifs. 
ATTENTION : Dans les circonstances suivantes, contactez des personnes 
qualifiées :  
 • Les déversements de liquides sur le QUATTRO PRO. 
 • Le QUATTRO PRO ne fonctionne pas selon les descriptions de ce 
manuel, ou si la performance change nettement.  

 • Le QUATTRO PRO est tombé ou le boîtier est endommagé.
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Assurez-vous que votre boîte d'emballage comprend l'ensemble de ces éléments. Si des 
pièces sont manquantes ou endommagées, contactez votre fournisseur.  

 
IMPORTANT: VOTRE FACTURE EST REQUISE POUR LA GARANTIE, S’IL VOUS PLAIT 
CONSERVEZ VOTRE RECU. 

  
Cable 

 chargeur USB 

 

 
Boucle tour de 

cou avec 
ajusteur 

Bloc Alimentation 

 

Oreillettes 
RS062

Déballage 



 

 

 

 

Oreillettes : Cette prise jack 
accepte des casques audio de 3,5 
mm Nous conditionnons le 
QuattroPRO avec notre 
Smartsound RS062 breveté 

 

Indicateur de charge : Ce 
voyant est rouge lorsqu'il 
est en charge et devient 
bleu lorsqu'il est 
complètement chargé. 

 

Se Familiariser 

Port de chargement: C'est là que 
vous branchez le câble mini USB 

pour charger le Quattro PRO. 
BMF boutton Multi-Function: Ce bouton est 

utilisé pour initier et répondre aux appels, activer 

et désactiver le Quattro, activer l'écran LCD, 

coupler le Quattro PRO aux périphériques 

Bluetooth (par exemple, téléphone mobile), 

basculer entre les appels et lancer Siri ou S-Voice 

pour l'activation vocale. 



 

 

 
MBMF Microphone Bouton 
multifonction :  Ce bouton est utilisé 
pour coupler et connecter le micro 
QT à l'unité Quattro PRO et régler le 
niveau de sensibilité du micro QT. 

 

 

 
 
QT Mic: Ce disque est le puissant microphone 
Bluetooth. Il se connecte magnétiquement au clip 
micro, qui est également utilisé pour charger le 
micro QT. 

 
 

Chevilles de recharge : 

Ces chevilles 
s'insèrent dans les 
contacts de charge 
(fossettes) du clip QT 
Mic. 

 

 

 
 

 
Collier à 8 fils : Ce 

cordon accroche le Quattro 
PRO autour de votre cou 
comme un collier. C'est un 
Boucle à 8 fils qui se 
connecte aux aides auditives 
avec des bobines en T, 
délivrant le son directement 
à travers les aides auditives 
lorsqu'elles sont en mode t.

Se familiariser 



 

 

Se Familiariser 

Base Principale 
Ecran d’accueil: L’écran 
affiche les informations 
suivantes et plus 
encore: 

 

a) “Devices connected” 
Appareil connecté au  
Quattro Pro 

b) “Headphones 
plugged” Casque 
branché au Quattro 
Pro 

c) “Battery charge level” 

L’affichage de l’écran 
d’accueil reste actif pendant 
environ 10 secondes, puis 
s’assombrit. Pour réactiver 
l’écran, appuyez simplement 
sur n’importe quelle touche 
de l’appareil. 

Touche Volume et 
défilement : 

Ces touches permettent 
d'augmenter ou de 
diminuer le volume, de 
faire défiler le menu ou 
d'avancer et de reculer 
lors de l'écoute de la 
musique. 

MFK touche 
multifonction :  

Ce capteur tactile est 
utilisé pour répondre 
et terminer les appels 
téléphoniques. Il fait 
une pause et joue de 
la musique. Appuyez 
deux fois pour activer 
le contrôle vocal du 
second périphérique. 
- Voir page 23, étape 
1 du contrôle vocal. 



 

 

 

Activer + / - 

 

Commutateurs d'activation de batterie : Il y a un interrupteur d'enclenchement de 
batterie sur le micro QT4 et sur l'appareil Quattro PRO, qui DOIT être en position + 
sur les deux pour qu'il fonctionne. En passant à la position -, la batterie est 
désengagée du circuit. Cet interrupteur n'a PAS besoin d'être mis en - position ; son 
but était seulement de protéger l'intégrité de la batterie pendant le stockage.

Se Familiariser 



Démarrer 

  

 

 

Avant d'utiliser votre Quattro PRO pour la première fois, il vous faut quatre étapes clés 
pour commencer. 

1. Activez la batterie à la fois sur l'unité Quattro PRO et sur le micro QT. 

2. Chargez le Quattro PRO et le QT Mic. 

3. Associez le Quattro PRO avec vous autres appareils Bluetooth. 

4. Connectez le  Quattro  PRO à vos appareils 

couplés. (max. 2 à la fois). 

Dans les pages suivantes, nous allons vous guider à travers chaque 

étape dans cet ordre chronologique. A la fin du manuel, vous trouverez 
un glossaire des principaux termes que nous utilisons. 

Ce serait une bonne idée de se familiariser avec ces termes car ils 

faciliteront la mise en place et l'utilisation de votre Quattro PRO.  



Démarrer 

  

 

Activer la batterie +/- 

À l'arrière de l'unité Quattro PRO et du micro QT, il y a 

un petit interrupteur étiqueté +/-. À l'aide d'un 

trombone ou d'une pointe de stylo, placez l'interrupteur 

sur la position +. C'est la seule fois où vous aurez besoin 

de toucher cet interrupteur. 

 

Afin de préserver l'intégrité de la batterie pendant que le Quattro PRO se 

déplace de la chaîne de production vers nos entrepôts et l'entrepôt des 

détaillants à travers le pays, nous le protégeons en gardant la batterie 

désengagée. 

 

Semblable à la tirette de la batterie, vous pouvez voir sur un nouveau jouet ou 

des piles de l'appareil auditif dans leur emballage, une fois que vous retirez la  

languette, la batterie est engagée. Vous n'aurez besoin de le faire qu'une seule 

fois ; ce n'est pas un interrupteur on / off. 
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Le Chargement d’affiche à l’écran et le voyant est 
rouge sur le QT Pro Mic. 

 
le Quattro PRO est complètement chargé lorsque le 
voyant devient bleu et que la Charge s’affiche à 
l’écran. 

 
Chargez votre Quattro Pro chaque 
nuit pour une performance maximale. 

 

Pour protéger votre Quattro Pro des surtensions 
pendant le chargement, branches-le sur un 
parasurtenseur. 
 

Jumelage &  Connexion 
A propos du jumelage: Maintenant que le Quattro pro est complètement chargé, il est temps de 

le coupler à vos périphériques Bluetooth. La première fois que vous utilisez un périphérique 

Bluetooth avec le Quattro pro, vous devez coupler l’appareil avec le Quattro pro. Le jumelage 

consiste à créer un lien constant entre le Quattro Pro et le périphérique Bluetooth. Pensez-y 

comme à la danse carrée dans les classes de gymnastique du collège; Le professeur vous associe 

d’abord avec un partenaire de danse, vous ne dansez pas encore; vous vous tenez juste 

«jumelés» ensemble. 

Démarrer 
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Une fois qu'un appareil a été couplé avec le Quattro PRO, il se connecte 
automatiquement en avant afin que vous puissiez écouter l'appareil via 
votre Quattro PRO. Une fois connecté, le Quattro PRO répertorie l'appareil 
connecté sur son écran. Le Quattro PRO se connectera automatiquement 
lorsque : 

• Le Quattro PRO et l'appareil sont à moins de 10 mètres l'un de l'autre 
(à portée). 

• Le Quattro PRO et l'appareil sont tous les deux allumés. 

• Bluetooth a été activé sur l'appareil. 

Associez et connectez le Quattro PRO à un périphérique compatible Bluetooth 
pour la première fois : 

1. Le Quattro PRO doit être éteint. Nous n'avons pas encore donné 
d'instructions pour l'allumer, donc à moins d'être ambitieux et de 
savoir comment l'allumer, il devrait toujours être éteint. 

2. Mettez votre appareil Bluetooth en mode d'appariement. Consultez 
le Guide de l'utilisateur de votre périphérique Bluetooth pour des 
instructions détaillées sur la façon de mettre cet appareil en mode 
couplage. 

3. Sur le Quattro PRO, maintenez enfoncé le BMF (bouton multifonctions). 
Maintenez MFB enfoncé jusqu'à ce que la DEL clignote en rouge et bleu.



Démarrer 
 

 

 

4. Sur votre téléphone, le Quattro PRO apparaît dans la liste des 
appareils connectés. 

Associez et connectez le Quattro PRO à des périphériques Bluetooth supplémentaires : 

1.  Mettez le Quattro PRO hors tension en appuyant sur le 
MFB et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que la mise 
hors tension soit annoncée. Laissez le Quattro PRO 
éteint jusqu'à ce que le nouveau périphérique Bluetooth 
soit en mode couplage. 

2. Suivez les étapes 2 à 4 ci-dessus. Si l'appareil est un deuxième téléphone 
portable avec écran, Quattro PRO apparaîtra sur la liste des appareils 
connectés. 
 

Le QT Mic est déjà couplé à l'unité principale Quattro PRO. Pas besoin de passer par le 
processus de jumelage de ces deux. Nous avons pensé que c'est une chose de moins que 
vous avez à faire. Cependant, lorsque vous allumez le micro QT, s'il ne se connecte pas 
automatiquement, reportez-vous à la page 31 pour rétablir le lien entre le micro et l'unité 
principale
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Désactiver la connexion Bluetooth  

Vous pouvez conserver un appareil couplé au Quattro PRO et interrompre la 
connexion Bluetooth entre le Quattro PRO et le périphérique Bluetooth. Vous 
rompriez la connexion pour les raisons suivantes : 

• Étant donné que seulement deux appareils peuvent être connectés au 
Quattro PRO en même temps, il peut arriver que vous souhaitiez garder un 
appareil allumé mais que vous vouliez "rompre" sa connexion avec le Quattro 
PRO pour faire de la place au Quattro PRO. dispositif.  

• Vous êtes connecté à un appareil auquel vous ne souhaitez 
pas être connecté. 

 
• Vous n'utilisez plus l'appareil auquel vous êtes connecté et vous souhaitez vous 

déconnecter jusqu'à ce que vous en ayez besoin à nouveau.
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 Désactiver la connexion Bluetooth  

 
1. Éteignez le périphérique Bluetooth. Cela désactive la connexion. 

Toutefois, lorsque vous le rallumez et que l'appareil se trouve 
toujours dans le rayon de 10 mètres, le Quattro PRO le trouve et se 
connecte. 

2. Désactivez Bluetooth dans les paramètres de l'appareil Bluetooth. 

(Suivez les instructions du Guide d'utilisation de l'appareil 
Bluetooth, si nécessaire). Cela vous permet de rompre la 
connexion tout en laissant votre appareil allumé. Lorsque vous 
êtes prêt à vous reconnecter, sur l'appareil, réactivez Bluetooth. 
Une fois le Bluetooth activé, le Quattro PRO se connecte et se 
connecte automatiquement lorsqu'il se trouve à moins de 10 
mètres de l'appareil. 
 

  NOTE : Si le Quattro PRO est déplacé en dehors du rayon de connexion 
Bluetooth (10 mètres), vous entendrez "hors de portée".
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Écouter avec le Quattro PRO  

Nous progressons maintenant - une chose de plus à faire et vous serez prêt à faire 
l'expérience du son remarquable qu'offre le Quattro PRO! Nous avons appris à charger le 
Quattro PRO, le coupler et le connecter aux périphériques Bluetooth. Maintenant, la dernière 
étape consiste à le brancher et à le connecter à votre aide auditive avec la positon T ou avec 
nos écouteurs SmartSound fournis avec votre Quattro PRO. 

Porter le Quattro PRO: 

1. Assurez-vous que votre QT Mic n'est pas connecté à votre Quattro PRO. 

2. Portez le Quattro PRO autour du cou comme un pendentif. 

Pour utiliser le Quattro PRO avec des aides auditives position T ou des implants cochléaires : 

1. Confirmez auprès de votre audioprothésiste que votre prothèse 
auditive ou implant cochléaire est équipé d'une bobine “t-coil". Il 
est également appelé un “position T ". 

2. Réglez votre prothèse auditive ou implant cochléaire sur T 
ou MT (selon votre appareil). Si vous n'avez pas de prothèse 
auditive ou d'implant cochléaire ou si votre ou vos appareils 
auditifs n'ont pas de bobines en T, branchez les écouteurs 
SmartSound dans la prise casque
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Vous êtes prêt à commencer à profiter de tout le merveilleux son et la liberté que le 
Quattro PRO a à offrir! Lisez la suite pour obtenir des instructions sur la façon de passer et 
de recevoir des appels à l'aide de votre Quattro PRO, d'écouter de la musique et de profiter 
des nombreuses fonctionnalités supplémentaires offertes par le Quattro PRO. 

Contrôle Voix 
Si un smartphone Bluetooth comprend une fonction de commande vocale 
(telle que Siri ou S-Voice), vous pouvez activer le contrôle vocal à partir du 
Quattro PRO pour la numérotation mains libres. 

Pour active le contrôle voix : 
1. Sur le Quattro PRO, appuyez deux fois sur le MFB (2x). Si 

votre smartphone est le deuxième périphérique que vous 
avez connecté, appuyez deux fois sur le MFK (2x). ** 
 

2. Votre smartphone affichera l'écran de commande vocale. Parlez 
maintenant dans le Quattro PRO. 

 
3. Basé sur les caractéristiques de votre smartphone, il fonctionnera 

comme si vous parliez directement dans le téléphone.
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Appeler 

Préparez-vous à prendre et à passer des appels téléphoniques avec votre 

Quattro PRO en confirmant ce qui suit : 

• Le Quattro PRO est chargé, allumé et placé autour du cou. 

• Votre aide auditive est réglé sur T ou MT. Si vous utilisez les écouteurs, 
assurez-vous qu'ils sont branchés et sur vos oreilles. 

• Le téléphone Bluetooth est chargé, allumé et connecté au Quattro PRO 
(dans le rayon de 10 mètres).

Vous êtes prêt à communiquer avec le Quattro PRO. Prendre des appels et passer 
des appels sur votre téléphone portable Bluetooth est facile. Nous savons que le 
Bluetooth peut être intimidant si c'est nouveau pour vous. Si vous l'avez maîtrisé, 
c'est génial ! Sinon, l’équipe d’Audiofils sera là pour vos aider.  
Vous pouvez aussi trouver des vidéos explicatives sur www.clearsounds.com  
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 Pour ajuster le volume pendant un appel : 

1. Appuyez sur la touche <sur l'écran pour réduire le volume et la touche 

> pour augmenter le volume. Il y a 15 niveaux de volume, qui ne sera 

entendu que lorsque vous réglez le volume pendant un appel actif. Le 
Quattro PRO se souvient du dernier niveau défini. 

 

     Pour désactiver et réactiver un appel : 
1. Appuyez et maintenez la touche <. 
2. Le Quattro PRO annonce "Mute On" ou "Mute Off".” 

Pour terminer un appel : 

1. Appuyez et maintenez la touche MFB. Le Quattro PRO annonce "Fin 
d’appel". 

Passer un appel en composant le numéro à partir du téléphone : 

1. Lancez un appel en utilisant votre téléphone portable comme vous le feriez 
normalement. Vous entendrez le téléphone sonner à travers votre aide 
auditive ou à travers les écouteurs. Lorsque la personne que vous avez 
appelée décroche ou que vous recevez la boîte vocale, commencez à parler.
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Passer un appel à partir du dernier numéro 
compose 
Appuyez et maintenez simultanément sur la touche MFB 
et sur la touche >. Le téléphone appellera le dernier 
numéro que vous avez composé. 

 

 

 
Mettre fin à un appel : 

1. Appuyez et maintenez la touche MFB. Le Quattro 
PRO annoncera "Fin Appel".
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Décrocher un Appel 

Lorsque vous recevez un appel, vous entendez le téléphone sonner dans votre 
appareil auditif ou dans vos oreillettes. Si vous écoutez de la musique ou un livre 
audio lorsque l'appel arrive, il se mettra en pause et vous entendrez la sonnerie. 

Pour répondre : 

1. Appuyez 1X sur la touche MF pour vous connecter à l’appel. 

 
2. L’appel se connecte. 

Pour rejeter un appel : 

1. Appuyez et maintenez le bouton. 

2. Vous entendrez “Appel rejeté” et votre interlocuteur sera envoyé 
vers votre boite vocale. 
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Appel en attente 

Si votre service téléphonique comprend l'option Appel en attente, vous pouvez répondre aux 
appels entrants en attente pendant une conversation téléphonique. 

Reprendre à un appel en attente : 

1. Dites à la personne avec qui vous parlez que vous le mettrez 
en attente. 

2. Appuyez deux fois sur le BMF (2x), et prenez l’appel. 

 
3. Pour revenir au premier appelant et partir le deuxième 

appel en attente, appuyez deux fois sur le MFB (2x). 

 
4. Pour basculer entre les appelants et 

mettre fin à l'appel que vous êtes, 
appuyez et maintenez le MFB. 
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Transférer un appel entre le collier Quattro PRO et un téléphone 

Imaginons qu'un appel arrive et que vous répondiez directement par le combiné ou que 
vous vous prépariez le matin et que vous quittiez votre Quattro PRO et que vous n'y 
arriviez pas assez vite. Vous voulez vraiment prendre l'appel en utilisant la cause 
Quattro PRO, eh bien, c'est pourquoi vous l'avez : il vous aide à mieux entendre. Que 
faire dans ce cas ? Simple… 

Pour transférer des appels entre le combiné téléphonique et le Quattro PRO: 

1. Pendant la conversation, appuyez sur la touche «> » et maintenez-la enfoncée 

jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité. Une fois que vous entendez la 
tonalité, l'appel est maintenant actif via le Quattro PRO. 

2. Si vous connaissez bien votre téléphone, vous pouvez également 
passer de et vers le Quattro PRO à l'aide de votre téléphone 
portable.
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Utiliser le Microphone Bluetooth PRO  

Donc, vous pensez que l'utilisation du Quattro PRO avec 
votre téléphone Bluetooth est géniale ? Attendez d’essayer 
le Quattro PRO comme système d'écoute personnel ! 

Le QT Mic a été jumelé à l'unité Quattro PRO déjà sortie de la 
boîte, il n'est donc pas nécessaire de passer par le processus de 
couplage. Cependant, le QT Mic n'est pas encore connecté à 
l'unité Quattro PRO. Lorsque vous êtes prêt à utiliser le micro 
QT4, vous devez simplement "activer" le micro et le placer où 
vous le souhaitez (à moins de 10 mètres du Quattro PRO) pour 
l'entendre à travers votre position T ou écouteurs SmartSound. 
Cela amène le son directement à vos oreilles, réduisant le bruit 
de fond et facilitant l'écoute et la compréhension. Le 
microphone QT ne doit pas être utilisé lorsqu'il est attaché 
magnétiquement à l'unité Quattro PRO. Au lieu de cela, placez 
votre QT Mic aussi près que possible de la source sonore 
désirée. Assurez-vous d'utiliser votre clip QT Mic pour des 
performances optimales. C'est la solution parfaite pour les 
réunions ou les salles de classe, et les environnements bruyants 
comme les restaurants, etc.
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Coupler le QT Mic avec le Quattro PRO 
 

 1 : Assurez-vous que le Quattro PRO est 
éteint, puis maintenez la touche MFB 
enfoncée pendant environ six secondes 
jusqu'à ce que la DEL clignote en rouge 
et bleu et que le message « couplage » 
soit annoncé. 

2 : Connecter rapidement le micro QT : Sur le 
micro, maintenez enfoncé le bouton MMFB 
jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge et 
bleu. 

 

3 : Le Quattro PRO annonce "Couplé" 

 

Astuce : Le micro QT doit se trouver à moins de 10 mètres du Quattro PRO 

pour fonctionner correctement. 
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Écouter avec le QT Mic : 

1. Accrocher le Quattro PRO autour de votre cou avec l'écran vers 
l'extérieur. 

2. Allumez le QT Mic en appuyant sur le bouton MMFB jusqu'à ce 
que le voyant devienne bleu. La lumière clignote lorsque le QT 
Mic est activé. Le Quattro PRO annoncera "appareil connecté". 
" 

3. Pour activer le micro, appuyez brièvement sur le MMFB 
(sur le micro). L'indicateur sur le Quattro PRO 
clignotera en rouge et en bleu. Ensuite, vous entendrez 
le son venant du micro. 

4. Appuyez sur la touche pour réduire le volume et 
sur la touche pour augmenter le volume. Il y a 
15 niveaux de volume. Le Quattro PRO se 
souvient du dernier niveau défini. 

5. Pour désactiver le micro QT, maintenez enfoncé 
le bouton MFB du Quattro PRO ou le bouton 
MMFB du micro QT. Vous entendrez "Appel 
terminé".
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6.  Le QT Mic a (4) quatre niveaux de sensibilité. Pour ajuster les niveaux, appuyez 

brièvement sur le MMFB. Vous entendrez une tonalité pour indiquer que vous 
avez changé de niveau. Quand vous entendez une tonalité différente, vous serez 

au réglage le plus bas. 

Le QT Mic est plus efficace lorsqu'il est proche de la source du son. C'est un puissant micro 
omnidirectionnel. Pour obtenir un son plus direct, placez-le le plus près possible de la 
source et réglez le niveau de sensibilité de votre micro. Pour des performances optimales, 

utilisez votre clip QT Mic. 
 

Briser la connexion entre le QT Mic et le Quattro PRO 
Comme nous l'avons mentionné plus tôt, le QT Mic est jumelé au Quattro PRO prêt à l'emploi. 

Une fois que vous avez connecté le QT Mic, il a pris l'une des deux connexions disponibles. 

Étant donné que seulement deux appareils peuvent être connectés au Quattro PRO en même 

temps, il peut arriver que vous souhaitiez interrompre la connexion du QT Mic pour faire de 

la place à un appareil différent. 

 
1. Sur le micro QT, maintenez enfoncé le bouton MMFB pendant environ 3 

secondes. La lumière bleue clignote rapidement (toutes les secondes) et le 
Quattro PRO annonce « Appareil déconnecté ». Le micro QT est maintenant 
déconnecté. Pour éteindre le micro QT, appuyez et maintenez le MMFB 
pendant env. 8 secondes jusqu'à ce que vous voyiez une lumière rouge solide. 
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 Pour reconnecter le QT Mic au Quattro PRO: 
1. Appuyez et maintenez enfoncé le MMFB jusqu'à ce que le 

voyant lumineux clignote en bleu. Dans 1-4 secondes, le voyant 
clignotera lentement - toutes les 5 secondes, et annoncera 
"Appareil connecté". 

NOTE: S'il y a déjà deux appareils Bluetooth couplés et connectés au Quattro 
PRO, le QT Mic ne se connecte pas automatiquement lorsque vous le rallumez. 
Dans ce cas, procédez comme suit : 

 
1. Déconnectez l'un des deux appareils connectés au Quattro PRO en effectuant l'une des 

étapes suivantes. 
 

a. Désactiver le Bluetooth sur l'appareil 
b. Sortez l’appareil du rayon (plus de 10 mètres du  Quattro  PRO) 

Réglage de la sensibilité du microphone QT 
Votre QT Mic est équipé de 4 niveaux de sensibilité. Dans un environnement très 
bruyant, vous pouvez régler le micro à son niveau le plus élevé et placer le micro le plus 
près possible de la source sonore. Dans un environnement à faible bruit, vous pouvez 
ajuster la sensibilité à un niveau supérieur. Vous pouvez faire défiler les niveaux jusqu'à 
ce que vous en trouviez un qui vous semble confortable.
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  Écouter de la musique / vidéos / livres audio 

Nous aimons notre musique! En fait, l'amélioration de la capacité à entendre tous les 
détails, la richesse et la passion de la musique est l'un des principaux facteurs de motivation 
dans la conception du Quattro PRO. La musique nous émeut. Ça nous amène à la vie! 
Commencez à aimer votre musique avec le Quattro PRO! 

Associez et connectez votre appareil Bluetooth. Si vous écoutez de la musique avec 
votre téléphone intelligent, vous l'avez probablement déjà associé et connecté. S'il 
s'agit d'un nouveau périphérique, suivez les étapes décrites à la page 18 pour associer 
et connecter. 

 

1. Assurez-vous que votre aide auditive en mode T ou MT ou que les oreillettes 
sont branchées. 

2. Ouvrez votre application de musique ou de lecteur audio et sélectionnez la 

chanson, la vidéo ou le livre audio que vous souhaitez écouter. 
Pour effectuer des réglages de volume, sauter des chansons, etc., 
reportez-vous au tableau ci-contre.
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Ajustement Action 

Volume Appuyez < ou > 
Pause  Appuyez et maintenez le 

bouton MFK - 
Morceau suivant Appuyez et maintenez > 
Morceau prédécédant Appuyez et maintenez <  

Fonction Intercom 

Vous pouvez utiliser votre Quattro PRO pour parler à quelqu'un qui porte un autre Quattro PRO à moins de 
10 mètres l'un de l'autre. Ceci est extrêmement utile lorsque deux personnes malentendantes sont dans 
un environnement bruyant et doivent éliminer le bruit de fond et réduire le rapport signal / bruit. 

Pour lancer une communication par intercom avec un autre Quattro PRO: 
1. Si des périphériques sont actuellement connectés à Quattro PRO, 

déconnectez-les. (Voir page 21 pour des instructions détaillées sur la 
déconnexion d'un appareil du Quattro PRO.)
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2. Jumeler et connecter les deux appareils Quattro PRO: 

1. Éteignez les deux appareils Quattro PRO 

2. Appuyez et maintenez le BMF sur les deux appareils jusqu'à ce que vous entendiez le 
jumelage. L'indicateur rouge et bleu clignotera rapidement. 

3. Sur un seul appareil Quattro PRO, appuyez une fois sur le BMF (1x). Vous entendrez 
"Recherche de Quattro" annoncé. 

4. Une fois que les Quattro PRO se trouvent, vous entendrez "Paired"     annoncé. 

5. Appuyez deux fois sur MFK sur l'un ou l'autre appareil. Dans env. 5 secondes, 
vous entendrez "Connecté" annoncé. Maintenant, les deux appareils Quattro 

PRO sont connectés par intercom et vous pouvez vous parler. 

6. Pour mettre fin à la connexion Intercom, appuyez et maintenez le BMF sur l'un ou 
l'autre appareil. 

7. L'autre Quattro PRO est maintenant l'un des appareils connectés sur les deux 
appareils. La prochaine fois que vous souhaitez connecter ces deux appareils 
via Intercom, appuyez simplement deux fois sur MFK sur l'un ou l'autre 

appareil. Vous entendrez "Connecté" annoncé.
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Remise aux paramètres usine du  Quattro  

La réinitialisation du Quattro PRO réinitialise les paramètres d'usine de l'appareil. 
Cela supprime tous les enregistrements d'identification de l'appelant, tous les 
appareils associés, y compris le QT Mic, et rétablit le volume par défaut. La seule 
raison pour laquelle vous voudriez réinitialiser le Quattro PRO est si vous le prêtez 
ou le recevez de quelqu'un d'autre. 

1. Maintenez la touche MFK enfoncée jusqu'à ce que le 
voyant bleu s'allume 1,5 secondes, puis clignote toutes 
les secondes par la suite. 

2. Le Quattro PRO sera toujours sous tension, mais tous les 
appareils couplés et la mémoire d'identification de 
l'appelant seront effacés. 

Pour jumeler à nouveau les appareils au Quattro PRO, suivez simplement les étapes 

décrites à la page 18. 
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  Allumage et connexion 

Symptôme Solution 

Le Quattro PRO ne 
s'allume pas 

• Assurez-vous que l'interrupteur +/- à l'arrière du 
Quattro PRO est en position +. 

• Chargez le Quattro PRO. Voir page 16. 

Le Quattro PRO ne se 
connecte pas à un 
appareil couplé. 

• Les autres appareils couplés sont-ils éteints ou en 
veille? 

• Pour la connexion avec un appareil couplé autre 
que l'ensemble microphone, reportez-vous à la 
section « Jumelage et connexion du Quattro 
PRO avec des périphériques Bluetooth 
supplémentaires » à la page 19. 

• Pour la connexion avec le micro Bluetooth QT, 
reportez-vous à la section Couplage page 33 

Le Quattro PRO 
s'éteint 
automatiquement 

   Cela se produit dans ces circonstances: 
• La batterie a perdu sa charge. Rechargez 

la batterie. Voir page 16. 
• Aucun appareil n'est connecté au Quattro 

PRO pendant 10 minutes ou plus. 



 

 

 

  Allumage et connexion 

Symptôme Solution 

La connexion 
Bluetooth se 
désactive entre le 
Quattro PRO et le 
périphérique 
Bluetooth. 

Assurez-vous du suivant : 
• L'appareil Bluetooth est à moins de 10 mètres du 

Quattro PRO. 
• Le Quattro PRO et le périphérique Bluetooth sont 

allumés et chargés. 
• La fonction Bluetooth de l'appareil est activée et 

connectée au Quattro PRO. 

 
Je sors hors de 
portée et la 
connexion 
Bluetooth se brise. 
Le Quattro PRO 
annonce «Hors de 
portée». Comment 
me reconnecter? 

a. Déplacez le Quattro PRO dans le rayon de 10 mètres 
de l'appareil. 

 

b. Appuyez brièvement sur BMF. 

c. Se nécessaire, annuler une chanson. 

 

 



 

 

Son 

Symptôme Solution 

Le son est 

étouffé ou 
inexistant

 

• Vérifiez que le volume est suffisant. Si le volume est 

augmenté sur le Quattro PRO et sur le périphérique 
Bluetooth, baissez le volume sur le Quattro PRO ou sur le 
périphérique Bluetooth. Voir page 12. 

• Vérifiez les niveaux de batterie du Quattro 
PRO et des aides auditives. 

• Assurez-vous que la prothèse auditive ou des 
implants cochléaires est fonctionnel et réglé sur T ou 
M / T. 

• Vérifiez que la fonction Bluetooth de l'appareil est 
activée et qu'il est connecté au Quattro PRO (lorsque 
vous appuyez sur MFB sur le Quattro PRO, le nom de 
l'appareil apparaît à l'écran). 



 

 

 
 

 

Profils pris en 
charge 

Spécification 

HSP, A2DP, AVRCP, HFP 

Version Bluetooth  4.0 ou plus basse 

Bande fréquence  2.4 G ISM, Canal 79 

Système de 

modulation 

GFSK 

Puissance 
radioélectrique 

Class 2, -6~4DBM 

Portée 10 mètres 

Connexion Multi-point, deux appareils Bluetooth 
simultanément 

Spécifications 



 

 

 

Votre ClearSounds Quattro PRO Bluetooth amplificateur de boucle magnétique est livré 

avec une garantie d’un an à partir de la date d'achat. Ce produit est garanti par AudioFils 
contre les défauts de fabrication de matériel et de fabrication dans des conditions 
normales d'utilisation. Dans le cas où ce produit ne fonctionne pas correctement en 
raison de défauts de matériaux ou de fabrication dans l'année de l'achat initial, retournez 
l'appareil avec une preuve d'achat (ticket de caisse ou bordereau d'expédition, aucune 
exception) à AudioFils. 

AudioFils réparera ou remplacera l'unité (avec un appareil remis à neuf ou l'équivalent) 
et vous le retournera (par UPS/la Poste), sans frais pour vous. Le Quattro de 
remplacement ou de réparation seront garantis pour une période de 90 jours ou le reste 
de la période initiale de garantie (à partir de la date d'achat initiale).  

La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou la rupture de toutes les parties. 

Cela comprend les dommages de transport, le défaut de suivis des instructions, une 
mauvaise utilisation, incendie, inondation, utilisation d'accessoires incompatibles, les 
intempéries ou l'échec dans le service du réseau de votre téléphone. Le produit ne doit 
pas être modifié par quelqu'un qui n'est pas un représentant autorisé de ClearSounds 
Communications ®. L'ingérence dans le téléphone annulera toute garantie écrite ou 
implicite. 

Garantie 



 

 

Si un défaut couvert par cette garantie se produit, contactez rapidement un représentant 
du service clientèle par téléphone, ou connectez-vous à www.audiofils.com pour obtenir 
une autorisation de retour de marchandise (ARM) et les instructions d'expédition avant 
le retour du produit dans nos locaux. Tout envoi sans numéro de retour ne sera pas 
accepté et sera retourné à vos frais. Tous les produits retournés autorisés doivent être 
accompagnés d'une preuve d'achat et d’une brève explication du problème.  

Pour les réparations et le service hors garantie, communiquez s'il vous plaît avec notre 

service à la clientèle pour les instructions. La réparation doit être garantie pendant 90 
jours. 

IMPORTANT : VOTRE REÇU FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE 
MAINTENU ET PRODUIT EN CAS DE SINISTRE DE GARANTIE. 

. 



 

 

 
Il s'agit d'une gamme complète à notre image. Nous sommes fiers de vous présenter 

ici les fantastiques outils s’adaptant parfaitement au Quattro PRO. Ensemble, ils forment 
notre système Connect360, qui offre une solution pour tous les aspects de la 
communication.  
De l'écoute personnelle à des solutions de téléphonie mobile, TV et de divertissement 

aux solutions professionnelles de poste de travail - nous avons ce qu'il vous fa

 

Les écouteurs Smartsound :  

En raison de la position inversée  

des haut-parleurs,  

les écouteurs SmartSound ™  

réduisent significativement la 

pression sur la membrane du 

tympan et de l'oreille moyenne.  

 

QH2 Hub 
Connectez un casque Bluetooth,  

une boucle magnétique ou le cordon 
de votre téléphone de maison ou du 

bureau et profitez d'un système 
''mains libres''. 

 
  QLinkTV 

Un adaptateur Bluetooth avancé  
qui vous permet de relier une 
variété d'appareils, y compris 
l’émission du son du Quattro PRO 

 

Produits additionnels 



 

 

 
Bluetooth: Un protocole sans fil définissant l'échange de données entre des 
appareils compatibles sur de courtes distances jusqu’à 10 mètres.  
Connectable : Un appareil compatible Bluetooth dans la gamme qui va 
répondre à un autre dispositif et établir une connexion. 
  
Connecté : Un appareil compatible Bluetooth est à portée ainsi que la 
communication sur la liaison sans fil Bluetooth.  
Identifiable : Quand un appareil compatible Bluetooth est «détectable», 
d'autres appareils Bluetooth peuvent le détecter, le coupler et le connecter. 
Lorsque le Quattro PRO est repérable par votre téléphone cellulaire, vous 
verrez "Quattro PRO" dans la liste des périphériques Bluetooth dans le menu 
Bluetooth de votre téléphone portable. 
  
Jumelage/Couplage : Processus de création d'un lien persistant entre deux 
appareils Bluetooth. Cela se produit uniquement une fois, les futures 
connexions entre les périphériques sont authentifiées automatiquement. 
Multipoint : Multipoint est un nouveau développement de la technologie Bluetooth 
qui permet à votre oreillette Bluetooth d’être connectée à deux périphériques 
Bluetooth en même temps. Quand un appel arrive, l’oreillette Bluetooth qui est 
couplée au téléphone sonne et se connecte automatiquement. 

Bluetooth Terms 



 

 

 
  
  EDR : EDR est une partie facultative de la spécification Bluetooth qui offre un   

taux  
plus rapide de données (vitesse) et dans certains cas, l’amélioration de la 
durée de vie de la batterie. 
 
A2DP: L’abréviation pour « Advance Audio Distribution Profil ». La 
technologie A2DP est une nouvelle révolution vous permettant d’envoyer sans 
fil de la musique stéréo de qualité d’un périphérique à un autre. 
 
Profil: un profil Bluetooth est une spécification concernant un aspect de la 
communication sans fil basée sur Bluetooth entre les périphériques. Pour 
utiliser la technologies Bluetooth et les services souhaités, un appareil doit 
être compatible avec le sous-ensemble de profils Bluetooth nécessaire

Bluetooth Terms 
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	Merci d’avoir choisi le système de communication Bluetooth Quattro. C’est un choix judicieux de votre part, il vous facilitera le quotidien.
	Le Quattro est un système innovant de communication Bluetooth. La Technologie Bluetooth utilise des transmissions radio pour échanger des données entres des appareils sur de courtes distances.
	Il offre un éventail de fonctionnalités qui vous permettent de vous connecter facilement à votre téléphone mobile. Vous pouvez suivre vos conversations clairement, mais également vous connecter à votre musique et/ou à votre télévision, vous apportant ...
	Il vous permettra de suivre des réunions sans stress. Les conversations seront amplifiées et vous recevrez le son directement dans vos oreilles, réduisant considérablement le bruit de fond.
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	Chargez votre Quattro Pro chaque nuit pour une performance maximale.

	Jumelage &  Connexion
	Associez et connectez le Quattro PRO à des périphériques Bluetooth supplémentaires :
	Le QT Mic est déjà couplé à l'unité principale Quattro PRO. Pas besoin de passer par le processus de jumelage de ces deux. Nous avons pensé que c'est une chose de moins que vous avez à faire. Cependant, lorsque vous allumez le micro QT, s'il ne se con...

	Écouter avec le Quattro PRO
	Nous progressons maintenant - une chose de plus à faire et vous serez prêt à faire l'expérience du son remarquable qu'offre le Quattro PRO! Nous avons appris à charger le Quattro PRO, le coupler et le connecter aux périphériques Bluetooth. Maintenant,...
	Porter le Quattro PRO:
	Pour utiliser le Quattro PRO avec des aides auditives position T ou des implants cochléaires :

	Vous êtes prêt à commencer à profiter de tout le merveilleux son et la liberté que le Quattro PRO a à offrir! Lisez la suite pour obtenir des instructions sur la façon de passer et de recevoir des appels à l'aide de votre Quattro PRO, d'écouter de la ...
	Contrôle Voix
	Pour active le contrôle voix :

	Appeler
	Pour terminer un appel :
	Passer un appel en composant le numéro à partir du téléphone :
	Mettre fin à un appel :
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	Pour rejeter un appel :

	Appel en attente
	Si votre service téléphonique comprend l'option Appel en attente, vous pouvez répondre aux appels entrants en attente pendant une conversation téléphonique.
	Reprendre à un appel en attente :
	Imaginons qu'un appel arrive et que vous répondiez directement par le combiné ou que vous vous prépariez le matin et que vous quittiez votre Quattro PRO et que vous n'y arriviez pas assez vite. Vous voulez vraiment prendre l'appel en utilisant la caus...
	Pour transférer des appels entre le combiné téléphonique et le Quattro PRO:

	Utiliser le Microphone Bluetooth PRO
	Coupler le QT Mic avec le Quattro PRO
	Écouter avec le QT Mic :
	6.  Le QT Mic a (4) quatre niveaux de sensibilité. Pour ajuster les niveaux, appuyez brièvement sur le MMFB. Vous entendrez une tonalité pour indiquer que vous avez changé de niveau. Quand vous entendez une tonalité différente, vous serez au réglage l...
	Le QT Mic est plus efficace lorsqu'il est proche de la source du son. C'est un puissant micro omnidirectionnel. Pour obtenir un son plus direct, placez-le le plus près possible de la source et réglez le niveau de sensibilité de votre micro. Pour des p...

	Pour reconnecter le QT Mic au Quattro PRO:
	Écouter de la musique / vidéos / livres audio
	Nous aimons notre musique! En fait, l'amélioration de la capacité à entendre tous les détails, la richesse et la passion de la musique est l'un des principaux facteurs de motivation dans la conception du Quattro PRO. La musique nous émeut. Ça nous amè...
	Associez et connectez votre appareil Bluetooth. Si vous écoutez de la musique avec votre téléphone intelligent, vous l'avez probablement déjà associé et connecté. S'il s'agit d'un nouveau périphérique, suivez les étapes décrites à la page 18 pour asso...

	Fonction Intercom
	Vous pouvez utiliser votre Quattro PRO pour parler à quelqu'un qui porte un autre Quattro PRO à moins de 10 mètres l'un de l'autre. Ceci est extrêmement utile lorsque deux personnes malentendantes sont dans un environnement bruyant et doivent éliminer...
	Pour lancer une communication par intercom avec un autre Quattro PRO:
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	des haut-parleurs,
	les écouteurs SmartSound ™
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