SMS Flasher MF17
MODE D’EMPLOI
Spécialement conçu pour les sourds et malentendants

Tous vos produits sont déjà
connectés entre eux
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Contenu de votre colis
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A - SMS Flasher MF17
B - Port de connexion Son
C - Port de connexion USB
D - Mode d’emploi
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A

- Port USB

F

- Diode de charge

B

- Port mini-USB

G

- Plug pour connexion

C

- Sortie son

H

- Mini-USB

D

- Bouton ON/OFF

I

- USB

E

- Bouton Reset

J

- Prise Jack

J

Caractéristiques techniques

Dispositif sans fil
Batterie rechargeable
Autonomie : 1 mois
Distance de réception des ondes radio : 100 m
Dimensions : LxHxP : 125x113x100 mm
Poids : 219g
Garantie 2 ans (batterie 1 an)
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Utilisation
Grâce à votre SMS Flasher vous serez avertis de toutes vos réceptions d’appels ou
de sms. Sachez que votre SMS Flasher ne peut pas être automatiquement
connecté à vos récepteurs Jenile (cube, vibreur ou flash fixe). Le SMS Flasher est
équipé d’une batterie rechargeable.

Le LED (F) s’allume en rouge pour vous
prévenir que la batterie est faible,

en vert lorsque la batterie se charge.
Lorsque le LED (F) n’est pas allumé,
c’est qu’il est en fonctionnement normal.

Hello Jenile,

Lorsque vous recevez un appel ou un message,
le SMS Flasher s’illumine avec des lumières
multicolores pendant 1 minute.
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Hello

,
Jenile

Pour l’éteindre, il suffit de presser
le bouton reset (E). Vous indiquez ainsi à votre
SMS Flasher que vous avez vu votre message.

Si vous n’appuyez pas sur le bouton reset,
des lumières multicolores continueront
à clignoter toutes les 10 secondes pour vous
prévenir de l’appel ou du message en attente.

Hello

,
Jenile

Pressez le bouton reset (E) pour arrêter
les lumières clignotantes et prévenir votre
SMS Flasher que vous avez vu votre message.
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Réglages
Si vous venez de recevoir le SMS Flasher, il n’est pas connecté avec les produits
Jenile que vous possédez déjà. Vous devez donc connecter tous vos produits
ensemble pour qu’ils puissent fonctionner correctement. Pour cela suivez attentivement les instructions et munissez-vous de votre cube :

Munissez-vous d’un cure dent

Appuyez sur la touche plug de votre
récepteur (le cube, le vibreur de poche, etc.)
jusqu’à ce qu’il s’allume en rouge

Appuyez immédiatement et rapidement sur
la touche plug (G) du SMS Flasher
avec le cure dent
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C
ssurez-vous bien que vous ayez réussi
la connexion, en branchant la prise
jack (J) à la sortie son (C) de votre SMS Flasher.

Hello Jenile,

J

Lorsque votre SMS Flasher s’allume, le cube
doit s’allumer en bleu au même moment.
Si ce n’est pas le cas, répétez l’opération.
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Tests
Une fois votre SMS Flasher connecté à vos récepteurs Jenile, vous devez tester son
bon fonctionnement avec votre téléphone.
Vous avez 2 possibilités d’utilisation.
1. Utilisation en mode vibreur :
1 Mettez votre téléphone portable en mode vibreur.
2 Placez-le ensuite sur votre SMS Flasher de sorte à ce qu’il soit bien posé sur
l’encoche (K).
3 Faîtes vibrer votre téléphone : votre SMS Flasher ainsi que tous vos récepteurs
Jenile doivent s’illuminer.
2. Utilisation en mode son :
1 Mettez votre téléphone portable en mode sonnerie.
2 Branchez votre prise Jack (J) à la sortie son de votre téléphone et l’autre embout
(J) à la prise audio (C) de votre SMS Flasher.

Hello Jenile,

J

C
3 Faîtes sonner votre téléphone : votre SMS Flasher ainsi que tous vos récepteurs
Jenile doivent s’illuminer.
Si l’utilisation en mode vibreur (utilisation n1) ne fonctionne pas, et que votre SMS
Flasher ne s’illumine pas à la réception d’un SMS ou appel : c’est que votre vibreur
n’est pas assez puissant. Dans ce cas, pas d’inquiétudes, vous pouvez utiliser
votre SMS Flasher en mode son (utilisation n2), pour 100% de satisfaction.
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