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Paramètres généraux: 

1. Activez le récepteur premièrement et ajustez le canal. 

2. Activez l’émetteur suivant.  

L’écran indiquera le même canal que le récepteur et un symbole « A ». L’écran 

d/émetteur indiquera aussi le symbole « A ». La connexion entre le récepteur et 

l’émetteur est donc correcte. Lorsque vous activez un deuxième émetteur, son écran 

indiquera le même canal que le récepteur et le symbole « B ». Le récepteur indiquera 

aussi le symbole « B » et la connexion entre le récepteur et l’émetteur sera donc 

correcte. Le canal sera le même pour les 3 appareils. 

3. Un récepteur peut se connecter é un maximum de 2 émetteurs et fonctionner 

simultanément sans interférence. 

4. Si vous activez l’émetteur premièrement l’écran indiquera la symbole du canal “- -“ qui 

signifie « en attente de connexion. Ensuite vous pouvez activer le récepteur et ajuster 

le canal. L’écran du l’émetteur indiquera le même canal que le récepteur et le symbole 

« A ». La connexion entre le récepteur et l’émetteur est correcte. 

5. Le canal de l’émetteur est modifié via le récepteur.  

Exemple:  

Si le canal du récepteur est change du 09 sur 12, le nouveau canal 12 sera indiqué sur 

l’écran de l’émetteur au bout d’environs 10 secondes. Si vous ne voulez pas attendre 

10 secondes, éteignez puis rallumez l’émetteur. Le canal est alors automatiquement 

remplace par 12 sur l’émetteur. 

 

Fonctions: 

1. La distance de transmission est supérieure à 30 mètres. 

2. La durée de vie de la batterie est supérieure à 5 heures. 

3. Un récepteur peut se connecter à 2 émetteurs maximum.  

4. Un WM110 set contient un récepteur et un émetteur. 

5. 5 WM110 sets peuvent être utilises simultanément dans la même espace sans 

interférences. Cependant, il est nécessaire qu’il y ait un écart d’au moins 3 points entre 

les canaux. 

6. L’entrée audio Φ3.5mm est compatible avec microphones, ordinateurs, téléphones 

mobiles et lecteurs MP3.  

7. La charge est effectuée par un câble de type USB-C. 

8. Veuillez ne pas retirer le clip à l’arrière du récepteur et de l’émetteur car ce clip fait 

partie de l’antenne. 
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Récepteur: 

1. Appuyez sur le bouton marche / arrêt à droite de ‘l’écran pendant 2 secondes pour 

activer et éteindre l’appareil. 

2. « 00 » à «19 » indique le numéro de canal  

3. Appuyez sur le bouton haut / bas à gauche de l’écran pour régler les canaux. 

4. Le récepteur est automatiquement bloque si le bouton haut / bas n’est pas appuyer 

dans 5 secondes. Ceci est représenté par un symbole de verrouillage à l’écran. 

Appuyer simultanément sur les boutons haut / bas pour déverrouiller. 

5. Si l’écran indiquera a symbole « A », le microphone de l’émetteur est connecte au 

récepteur. Un symbole « B » indique qu’un deuxième microphone d’un deuxième 

émetteur est connecte au récepteur. Un récepteur peut se connecter à un maximum de 

2 émetteurs. 

6. Le récepteur s’éteint automatiquement s’il n’y pas de connexion à l’émetteur dans 100 

secondes. 

7. Le niveau de la batterie est indiqué par des barres à l’écran. 3 barres signifient que la 

batterie est complétement chargée. 1 barre indique que la batterie est faible. Un 

indicateur de batterie vide sans barres et uniquement avec cadre signifie que la 

batterie doit être chargée immédiatement. 

 

Émetteur: 

1. Appuyez sur le bouton marche / arrêt à droite de l’écran pendant 2 secondes pour 

activer ou reteindre l’appareil. 

2. Le microphone est intègre à l’appareil pour saisie vocale. 

3. L’écran indique l’état des canaux de 00 à 19 et “- -“ signifie   

« en attente de connexion » 

4. Appuyez sur le bouton haut / bas à gauche de l’écran pour régler le volume qui va de 

U0 à U9. 

5. Appuyez deux fois sur le bouton marche / arrêt pour activer ou désactiver le mode 

silencieux. Ceci est indiqué par une LED rouge. 

6. L’émetteur s’éteint automatiquement si aucune connexion ne peut être établie avec le 

récepteur dans 100 secondes ou si aucune entre vocale n’a eu lieu dans 20 minutes. 

7. Le niveau de la batterie est indiqué par des barres à l’écran. 3 barres signifient que la 

batterie est complétement chargée. 1 barre indique que la batterie est faible. Un 

indicateur de batterie vide sans barres et uniquement avec cadre signifie que la 

batterie doit être chargée immédiatement. 


