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1.  Informations générales

1.1  Introduction
Nous vous remercions d’avoir acheté le système de communication « Con-
tacta	RF	»	!	Vous	avez	opté	pour	un	système	moderne	et	fiable.	Veuillez	lire	
attentivement	ce	mode	d’emploi	afin	de	mettre	correctement	en	service	les	
appareils et de vous familiariser avec toutes les possibilités du système.

« Contacta RF » est un système idéal pour les applications de groupes -  du simple
dialogue	jusqu’aux	systèmes	d’interprétation,	de	formation	en	équipe	et	de	
conférence.
Ce	système	au	design	épuré	et	fin	associe	 la	qualité	et	 la	polyvalence	à	 la	
facilité d’utilisation et aux progrès les plus récents en matière de technologie 
radio.

1.2   Équipement standard Contacta RF-RXU
Veuillez	vérifier	si	les	pièces	suivantes	sont	présentes	:
- Contacta RF-RXU
- accu
- mode d’emploi
- carte de garantie
Si des	pièces	manquent,	veuillez	vous	adresser	à	votre	revendeur	ou	direc-
tement au fabricant.

1.3   Caractéristiques principales
- Transmission 2.4 GHz utilisable partout dans le monde
-	 Portée	élevée	de	jusqu’à	150	m
- Qualité de son cristalline entièrement numérique
-	 Jusqu’à	6	heures	d’autonomie	par	charge
- S’allume et s’éteint automatiquement
- Connexion facile aux émetteurs

1.4   Accessoires disponibles
- embouts en silicone, standard (24 paires)
- embouts en silicone, coniques (24 paires)  
- accu  BATT-RF-RXU
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2.  Contacta RF-RXU récepteur stéthoscopique

2.1  Éléments et affichages

                               Avant                                              Arrière 

logement accu

bouton de connexion 
(interne)

voyant DEL

Molette de 
réglage du 
volume

FR



3.  Consignes de sécurité

•	L’appareil	est	conçus	pour	une	utilisation	en	intérieur,	dans	des	locaux	secs.	Un	
	 fonctionnement	optimal	est	assuré	à	une	température	ambiante	de	 10 °C	à	
	 35 °C.

•		Prenez	 toujours	 bien	 soin	 de	 l’appareil	 et	 des	 accessoires	 et	 dans	 la	me-	
 sure du possible, rangez-les dans un endroit propre et sans poussière.

•	 Nettoyez régulièrement le récepteur. Lorsqu’il est utilisé pour des groupes 
de personnes, les embouts en silicone doivent être nettoyés ou remplacés 
après utilisation pour des raisons d’hygiène. Les embouts de rechange sont 
disponibles	en	tant	qu’accessoires	(voir	page	18	et	23).

Important :

Il se peut que votre récepteur soit réglé sur un volume élevé. Pour protéger 
votre ouïe et celle de vos semblables, notamment celle des enfants, prière 
d’observer	les	indications	suivantes :	

•		Réglez	le	volume	au	niveau	le	plus	faible	avant	de	porter	le	récepteur	à	vos	
 oreilles.
•		Pendant	l’utilisation,	réglez	le	volume	à	un	niveau	qui	vous	est	agréable. 
•		Avant	 d’utiliser ce produit si vous êtes munis d’un stimulateur cardi-
 aque, renseignez-vous auprès de votre médecin ou du fabricant du stimu-
	 lateur	cardiaque	afin	de	vous	assurer	que	celui-ci	ne	sera	pas	influencé.	

Consignes de sécurité pour l’accu lithium-polymère

L’accu utilisé dans le RF-RXU est un accu lithium-polymère qui a été fabriqué selon les 
toutes dernières prescriptions et consignes de sécurité. Une utilisation inadaptée ou 
non	conforme	qui	conduirait	à	l’endommagement	de	l’accu.

Attention !

Les	cas	extrêmes	entraînent	les	risques	suivants :

    - développement de chaleur excessive             - embrasement
    - dégagement de fumée ou d’émanations       - explosion
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•		Ne	pas	exposer	l’accu	à	plus	de	70	°C,	par	exemple	en	le	laissant	en	plein	
	 soleil	ou	en	le	jetant	dans	le	feu.

•		Ne	pas	exposer	l’accu	à	l’humidité.

•		Ne	pas	court-circuiter	l’accu.

•		Ne	pas	démonter	ou	déformer	l’accu.

•		Entreposer	l’accu	dans	un	endroit	frais	et	sec	à	une	température	ambiante.

•		Utiliser	seulement	les	stations	de	charge	prévues	pour	recharger	l’accu.

•		Recharger	l’accu	régulièrement	(tous	les	6	mois	pendant	env.	1 heure)	
	 si l’appareil	n’est	pas	utilisé	fréquemment.

•		Ne	charger	l’accu	qu’à	une	température	ambiante	de	10	°C	à	40	°C.

•		Si	l’appareil	est	vraisemblablement	défectueux,	ne	pas	recharger	l’accu.

•		Pour	éliminer les appareils défectueux ou ceux dont les accus sont
	 usagés,	veuillez	les	rapporter	à	votre	vendeur	spécialisé.

Maniement:
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4.  Utilisation de RF-RXU
4.1   Réglage du volume

Réglez	tout	d’abord	le	volume	du	récepteur	au	plus	bas	à	l’aide	de	la	molette	
de	réglage	1	sur	le	récepteur	afin	de	protéger	votre	ouïe.	Tournez	la	molette
vers le «5» pour augmenter le volume et vers le «0» pour le diminuer.

4.2   Mise en marche et arrêt

Portez le	récepteur	à	vos	oreilles.	Le	récepteur	se	met	automatiquement	en	
marche lorsque vous écartez les branches.
Lorsque vous retirez le récepteur de vos oreilles, il s’éteint automatiquement. 

4.3   Réception

Une fois	mis	en	marche,	l’appareil	est	immédiatement	prêt	à	recevoir.	La	LED	
bleue clignote deux fois par seconde pendant une connexion active avec un 
émetteur Contacta RF.
La	LED	commence	à	clignoter	en	bleu	s’il	n’	y	a	pas	de	connexion	active.

4.3   Raccordement à un transmetteur Contacta RF

Allumez un émetteur Contacta RF (RF-TX1, RF-TRX, RF-TXS ou RF-TXRM). 
L’émetteur doit être réglé sur priorité MASTER (sauf RF-TX1, qui est MASTER 
par défaut).
Pour	 s’assurer	que	 le	RF-RXU	se	connecte	à	 la	 transmission	de	 l’émetteur	
prévu,	le	récepteur	doit	être	à	proximité	de	cet	émetteur.	Placez	le	RF-RXU	
sur	vos	oreilles	et	utilisez	un	objet	pointu	pour	appuyer	sur	le	bouton	CON-
NECT interne pendant 2 secondes. La DEL clignote rapidement et le récep-
teur	se	connecte	à	l’émetteur.	
Lors de l’arrêt et de la remise en marche du récepteur, le récepteur se con-
necte	automatiquement	à	l’émetteur	précédemment	raccordé,	étant	donné	
que son groupe de canaux n’a pas changé depuis lors. Si le numéro du grou-
pe de canaux du l’émetteur respectif a changé, le récepteur doit être recon-
necté par du bouton CONNECT, comme décrit ci-dessus.

4.4   Alimentation électrique / Chargement 

L’appareil est	équipé	d’un	accu	accu	lithium-polymère	de	3,7	V	/	280	mAh.		
Placez le RF-RXU dans la station de charge respectif (chargeur unique, mal-
lette de charge RF-RXU-DC10). La LED rouge d’état de chargement clignote 
durant le chargement. Une fois le chargement terminé, la LED s’éteint.
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5.  Spécifications Contacta RF-RXU

Type d’appareil : Récepteur
Dimensions : 225 x 95 x 19 mm (H x L x P)
Poids : 70 g (accu inclus) 
Type	de	fréquence	:	 ISM	2403	-	2480	MHz
Type de transmission : ISM 2.4 GHz FSK modulation avec saut de fréquence
Sensibilité RX : -95 dBm
Temporisation : < 30 ms
Channel distance: 1 MHz
Débit de transfert des données:  2 Mbps
Alimentation	électrique	:	 LI-PO	3,7	V	/	280	mAh
Durée de réception par charge: En moyenne 6 h

Cet appareil est conforme aux exigences des directives de la communauté 
européenne ci-dessous :

                       - Directive RED	2014/53/EU
	 	 	 	 																			-	Directive	EMC	2014/30/EU
	 	 	 	 																			-	Directive	LVD	2014/35/EU
	 	 	 	 																			-	Directive	RoHS	2011/65/EU
	 	 	 	 																			-	Directive	WEEE	2012/19/EU

La conformité avec les directives ci-dessus est attestée par le logo CE apposé 
sur l’appareil. 
Sous	réserve	de	modifications	techniques.

4.5 Embouts en silicone - nettoyage / remplacement

Vous pouvez retirer les embouts en silicone des écouteurs. Nettoyez-les avec 
de l’eau savonneuse. Séchez-les bien et replacez-les sur les écouteurs. 
Si les embouts en silicone sont trop encrassés ou endommagés, remplacez-les.
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Maintenance et entretien

Tous les appareils « Contacta RF » sont exempts de maintenance. S´il est 
sale,	nettoyez-le	avec	un	chiffon	doux	et	 légèrement	humide.	N´utilisez	 ja-
mais d´alcool, de diluant ni d´autres solvants organiques. Veuillez s.v.p. ne 
pas exposer les appareils « Contacta RF » directement au soleil sur une 
période prolongée et les protéger en outre contre les températures élevées, 
l’humidité et les fortes vibrations mécaniques.
Quest	appareil	n’est	sont	pas	protégé	contre	les	projections	d’eau.	Ne	pas	
poser	d’objet	rempli	d’un	liquide,	par	exemple	un	vase,	près	de	l’appareil.	De	
même, ne pas poser près de l’appareil une source de combustion comme par 
exemple une bougie allumée.

Garantie

Tous les	appareils	«	Contacta	RF	»	sont	très	fiables.	Si	en	dépit	d’un	monta-
ge et d’un em ploi corrects, des dysfonctionnements apparaissaient, veuillez 
contacter votre vendeur spécialisé ou vous adresser directement au fabri-
cant.
La garantie comprend la réparation gratuite y compris la réexpédition. Nous 
recommandons de renvoyer l’appareil dans son emballage d’origine. Ne le 
jetez	donc	pas.
Cette garantie ne s’applique pas pour des dommages occasionnés par une 
mauvaise manipulation ou encore des tentatives de réparation par des 
personnes non autorisées (endommagement du cachet signalétique de 
l’appareil).
Les réparations sous garantie ne sont exécutées qu’après réception du cou-
pon de garantie dûment rempli ou d’une copie de la facture ou du ticket de 
caisse du revendeur.

Le numéro de l’appareil doit être indiqué dans tous les cas.

Accu

 L’accu fourni est recyclable. Mettez l’accu au rebut en le déposant dans 
	 un	conteneur	à	batteries	ou	en	le	confiant	à	votre	vendeur.
 Dans un souci de protection de l’environnement, ne mettez au rebut 
 que les accus déchargés.
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   Gestion des déchets électriques et électroniques (dans les pays 
   del’Union européenne et dans les autres pays européens disposant 
   d’un système de collecte distinct pour cette classe de déchets). Le 
   symbole sur le produit ou l’emballage indique que ce produit ne doit 
pas	 être	 jeté	 comme	 les	 déchets	ménagers	 ordinaires,	mais	 apporté	 à	 un	
point de collecte pour le recyclage des déchets électriques et électroniques. 
En respectant ces règles pour votre équipement usagé, vous apportez une 
contribution	importante	à	la		protection	de	l’environnement	et	de	votre	san-
té. Le non-respect de ces règles pour votre équipement usagé constitue une 
atteinte	à	l’environnement	et	une	menace	pour	votre	santé.	
Le	recyclage	des	matériaux	contribue	à	réduire	la	quantité	de	matières	pre-
mières utilisées. Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez 
contacter les autorités locales compétentes, votre mairie ou le magasin où 
vous	avez	effectué	votre	achat.
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