
Pince casque Câble audio Clé

Velcro Plaque autocollante Centrale
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Volume +Volume +  Volume +

Témoin lumineux
des actions
en cours

Bouton COMMUNICATIONBouton COMMUNICATION
•  

•  

Accepter / rejeter un appel
téléphonique

Bouton CONTRÔLEBouton CONTRÔLE
  Allumer / éteindre l’unité de contrôle
    

  Pairage Téléphone / GPS

Volume -Volume -  Volume -

Connecteur de
chargement

Unité de contrôle 

 Unité éteinte

  Clignotement   Clignotement alternatif rouge/bleu : alternatif rouge/bleu : alternatif
pairage Téléphone et GPS

1 clignotement bleu toutes les 3secondes : 
Mode Veille - pas d’appel en cours

      2 clignotements bleus toutes les 3secondes

liaison intercom en cours

        2 clignotements rouges toutes les 3secondes

batterie faible avec audio en cours

        1 clignotement rouge toutes les 3  1 clignotement rouge toutes les 3secondes

batterie faible   Clignotement rapide rouge : 
pairage Intercom

Indications du témoin lumineux :

en cours de chargement

Appeler par INTERCOM (XML11)  Appeler par INTERCOM (XML11)  

Allumer / éteindre RADIO FM
Recomposer le dernier numéro•

Bouton CONTRÔLEBouton CONTRÔLE
Allumer / éteindre l’unité de contrôle

Connecteur deConnecteur deConnecteur de
chargementchargementchargement

Avant toute utilisation, chargez la batterie de chaque unité

Branchez le chargeur mural au connecteur de chargement.

Quelques secondes peuvent être nécessaires avant que le témoin lumineux
ne s'allume en rouge fixe signalant le chargement en cours. Une fois le 
chargement terminé (il faut environ 5 heures de charge la première fois), le 
témoin rouge s’éteint. Débranchez le chargeur.

•  Autonomie en veille : 1 semaine
•  Autonomie en communication : jusqu’à 8 heures

Allumer votre unité Allumer votre unité Allumer  : appuyez sur le bouton CONTRÔLE  jusqu’à ce 
que le témoin lumineux bleu clignote lentement. 

Éteindre : appuyez sur le bouton CONTRÔLE  jusqu’à ce que le témoin 
lumineux s’éteigne.
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Bouton CONTRÔLE

PRO
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Bouton CONTRÔLE

 Allumez votre téléphone, assurez-vous que le Bluetooth  est activé.

 Allumez l'unité que vous voulez pairer en appuyant sur le bouton  
  CONTRÔLE : clignotement bleu mode Veille

Une fois allumée, appuyez de nouveau et maintenez appuyé le bouton CONTRÔLE 
jusqu'au clignotement rouge/bleu et relachez le bouton.
Sur votre téléphone, dans la rubrique Bluetooth, lancez la recherche pour identifier.
une fois détécté, suivez les instructions de votre téléphone pour accepter le pairage.
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 Allumez votre GPS (compatible Bluetooth)

 Allumez l'unité de contrôle, puis maintenez enfoncé le bouton CONTRÔLE 
 jusqu'au clignotement rouge/bleu.

Sur votre GPS, recherchez l'unité dans les périphériques Bluetooth en suivant les 
instruction de votre navigateur.

Si votre téléphone ou votre GPS vous demande un code PIN, entrez 0000 (quatre zéros)
Lorsque le pairage entre les appareils aura eu lieu, le témoin lumineux clignotera lentement 
en bleu

 Si vous voulez utiliser votre téléphone et votre GPS, vous devez :
•  Pairer votre téléphone au GPS
•  Pairer votre GPS avec le XML10 ou 11
Les appels seront reçus ou émis via le GPS

Une source audio de priorité élevée interrompra toujours une source audio 
de priorité plus faible :
•   Un appel par téléphone mobile ou instructions GPS interrompt un appel Intercom 
•  Un appel Intercom interrompt la radio FM
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Un câble audio est fourni dans votre kit. Branchez le 
au kit audio de votre lecteur MP3, IPOD, IPHONE ou
SMARTPHONE pour écouter la musique directement
dans votre casque.

COMPOSITION DU SET

Le dispositif du X10ML et X11ML est résistant à l'eau, il a été conçu pour 
une utilisation sous la pluie modérée ou la neige. Cependant, le casque 
n'est pas étanche et ne doit pas être utilisé sous des conditions 
météorologiques sévères.

Le produit X10ML ne dispose pas de fonction INTERCOM.

Photos et indications non contractuelles. Afin d'améliorer le fonctionnement des systèmes proposés, 
IXIT BEEPER se réserve le droit de modifier ses produits sans avis préalable.

INSTALLER LE KIT SUR VOTRE CASQUE

Le microphone doit être accroché sur la partie gauche du casque. Une fois 
accroché, le casque peut être attaché ou dettaché du microphone à n'importe 
quel moment. Il y a deux méthodes pour attacher votre kit main libre à votre 
casque.

1. Méthode standard (recommandée)

- Utiliser la clé fournie pour fixer les deux vis sur la plaque
- Glisser la plaque entre le rembourrage interne et le plastique externe du casque
- Ajuster la position de la pince de façon à ce que le microphone soit en face de la
  bouche puis serrer les vis. Il est possible que vous fassiez cette opération plusieurs
  fois pour trouver le bon emplacement. Le microphone doit être positionné verticalement
  et surtout pas horizontalement.

2. Méthode avec la plaque autocollante

Vous avez l'option de coller le pince casque dans votre casque lorsque la première 
méthode n'est pas envisageable ou si vous préferez sécuriser le pince casque avec 
de la colle adhésive.
Attention : Ce processus ne peut être fait qu'une seule fois, la plaque autocollante 
n'est pas repositionnable.
Nous nous déchargeons de toutes responsabilités si la plaque autocollante a des 
effets négatifs sur la mousse de votre casque. 

- Utiliser la clé pour enlever les deux vis et retirer la coque arrière du pince casque.
- Déterminer l'emplacement sur le casque
- Ajuster le pince casque sur votre casque de manière a ce que le microphone soit à 
  l'opposé de votre bouche. Le microphone doit être positionné verticalement.
- Retirer la pellicule de la plaque autocollante
- Positionner la plaque autocollante
- Appuyer fermement pendant 15 secondes sur toute la partie de la plaque.
- La plaque autocollante sera complétement collée dans les 2 heures suivantes. Il est
  recommandé de ne pas utiliser votre casque pendant cette periode.
- Fixer le pince casque sur la plaque autocollante grâce à la clé.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

PRIORITÉS DES SOURCES AUDIOS
Les différentes sources audio connectées sur votre kit sont classées par 
ordre prioritaire, comme ceci :

1. Appel téléphonique
2. Intercom
3. GPS
4. Radio FM

La source audio avec la priorité la plus importante passera toujours avant 
les sources audio moins importantes.

MISE EN MARCHE

CONNEXION LECTEUR MP3

PAIRAGE DU TÉLÉPHONE MOBILE ET DE VOTRE GPS



Pour passer un appel via intercom avec un utilisateur avec lequel vous 
n'avez jamais eu de communication, appuyer sur le bouton CONTRÔLE 
durant 2 secondes. La connexion Intercom est alors effectuée, pour 
mettre un terme à votre converstion, appuyer une fois sur le bouton 
CONTRÔLE 

Pour passer un appel via intercom avec la dernière personne contactée, il 
vous suffit d'appuyer sur le bouton CONTRÔLE, la connexion intercom se 
fera automatiquement. Pour mettre un terme à votre conversation, vous 
n'avez qu'à appuyer une nouvelle fois sur le bouton CONTRÔLE.

       Si le pairage des kits intercom ne fonctionne pas, il faut appuyer 
longuement et simultanément sur les deux boutons + et -.
Ensuite, appuyer sur le bouton CONTRÔLE durant 2 secondes afin de 
pairer les kits intercom.

KIT MAINS LIBRES + RADIO FM                                          Réf : X10ML

KIT MAINS LIBRES + RADIO FM + INTERCOM                 Réf : X11ML

MANUEL D’UTILISATION

ECOUTER LA MUSIQUE COMMUNIQUER PAR INTERCOM (X11ML)

automotive innovations

0 892 690 792

INFOS

GARANTIE

Les produits BEEPER sont garantis pour une durée de 3 ans, soit 36 mois. 
La prise en compte de cette garantie s'exerce selon les conditions indiquées 
sur notre site internet à la page : www.beeper.fr/cgv

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour toute information complémentaire d'installation ou d'utilisation, nous 
vous prions de contacter nos services techniques :

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous :   IXIT SAS
  228 Rue de l’Ancienne Distillerie 
  69400 GLEIZÉ France 
Déclarons sous notre propre responsabilité que les produits 
Références :  X10ML et X11ML  
Type :  Kit main libre pour 2 roues motos et scooters
Auquel cette déclaration s’applique, est conforme aux normes applicables & documents 
normatifs suivants : 
EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
EN 301 489-1 V1.4.1
EN 301 489-3 V1.4.1 
EN 60950-1 : 2006+A11:2009
ROHS Directive 2002/95/EC
REACH 

Gleizé , le 7 mars 2011                                                             Thierry Billau 
            Directeur général 

Les produits X10ML et X11ML sont conformes aux directives ROHS 2002/95 EC. 
Déclaration aux services ECO SYSTEMES

ROHS

0.34 € TTC / min.

Bouton CONTRÔLE

Bouton COMMUNICATIONBouton COMMUNICATION

Bouton Bouton Bouton VOLUMEVOLUME  VOLUME  
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Connexion de votre lecteur de musique par câble

1   Répondre à un appel : appuyez sur le bouton COMMUNICATION 

1 Terminer un appel : appuyez sur le bouton  COMMUNICATION.

1   Composition vocale* :  en mode Veille, appuyez rapidement sur le 
bouton CONTRÔLE  et prononcez le nom de la personne à appeler. 
* Cette fonction est prise en charge par les téléphones à commande 
vocale.

2   Rejeter un appel : appuyez durant 2 sec. sur le bouton 

3   Recomposition : appuyez 2 sec. sur le bouton COMMUNICATION

Si un appel téléphonique est en cours, toute requête d’appel par Intercom est 
automatiquement rejetée.

. 
.

CONTRÔLE

Fonction TTS (lecture à voix haute)
Cette fonction vous permet de vous annoncer le numéro de téléphone de 
l'appel entrant en anglais. La fonction lecture à voix haute est par défaut 
active, pour la désactiver appuyez en simultané sur la touche + et - du 
volume pendant 3 secondes.

TÉLÉPHONER
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Bouton COMMUNICATION

Bouton + +   +

Bouton CONTRÔLEBouton CONTRÔLE
  
  

  

Bouton - -   -

Entrée jack

Unité de contrôle 

    

      

      

RADIO 
Appuyez 2 fois (pression courte) sur le bouton COMMUNICATION pour 
allumez ou éteindre la radio.
Pour régler les stations, appuyez sur le bouton + ou -
Pour régler le volume, appuyez longuement sur le bouton + ou -

MP3 ou Téléphone

Avec le Bluetooth
Démarrez votre liste de musique sur votre MP3 ou téléphone
Le volume se règle sur l'unité de contrôle grâce aux boutons + et -

Câble jack
Démarrez la liste de musique sur votre MP3 ou téléphone
Le volume se règle directement sur le MP3 ou le téléphone. 




