
Manuel utilisateur AXIWI® AT-350 - Communication bidirectionnelle (duplex) pour 6 personnes 
 
Avec le système de communication AXIWI, vous devez configurer 1 unité en tant que ’master’ (Maître). Les autres 
unités (maximum 5 à la fois) doivent être configurées en tant que ‘submaster’ ou suiveur (follower), selon si vous 
souhaiter parler en continu ou occasionnellement.  
En tant que ‘submaster’, votre fonction de parole est toujours activée. 
En tant que ‘follower’ (suiveur), vous devez activer et désactiver manuellement votre fonction vocale. 
 
Afin de configurer le système de communication AXIWI, vous devez effectuer les étapes d'installation suivantes. 
 
Avant de commencer, branchez d’abord les casques 
 
Configurer en tant que master « maître » 
 
1. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume ᴧ et maintenez-le enfoncé. 
2. Appuyez ensuite sur le bouton « on/off » (environ 1 à 2 secondes) tout en appuyant sur le bouton d'augmentation 
de volume ᴧ en même temps.  
3. L’unité AXIWI est configurée en mode master «Maître». La lettre «M» apparaît en haut à gauche de l’écran 
d’affichage. 
 
Configurer en tant que submaster 
 
1. Appuyez sur le bouton de réduction du volume ᴠ et maintenez-le enfoncé. 
2. Appuyez ensuite sur le bouton « on/off » (environ 1 à 2 secondes) tout en appuyant sur le bouton de réduction du 
volume ᴠ en même temps. 
3. L'unité AXIWI est configurée en tant que submaster; la fonction de parole de l'unité AXIWI est activée en 
permanence. 
 
 
Configurer en tant que follower « suiveur » 
 
1. Appuyez sur le bouton « on/off » (au moins 2 secondes). L'unité AXIWI est configuré en tant que follower « suiveur» 
; 
2. Avec le bouton de parole à l'avant, la fonction de parole peut être activée et désactivée. 
Appuyez brièvement sur le bouton de parole pour activer (et à nouveau) pour désactiver la fonction de parole. 
3. Lorsque la fonction vocale est activée, un microphone apparaît à l'écran. 

 
Réglage de la fonction vocale 
 
1. Appuyez brièvement sur la touche «Parler» 
2. Après avoir appuyé sur la touche «Parler», un symbole de microphone apparaît sur l’affiche. Vous pouvez 
désormais vous connecter de cet appareil sur n'importe quel autre appareil pour parler sur le même canal. Vous 
entendrez également une voix qui dit "Talk".  
 
 
Désactivation de la fonction vocale  
 
1. Appuyez brièvement sur la touche « Parler «   
2. Après avoir appuyé sur la touche « Parler », le symbole du microphone sur l’affiche disparaît. L’appareil est 
maintenant en fonction « listen only ». A partir de maintenant vous-pouvez uniquement connecter avec d’autres 
appareils qui ont activés la fonction vocale ‘écoutez’. Vous entendrez également une voix qui dit « talk off ». 
 
Changer de mode 
 
Appuyez brièvement sur le bouton M. Le canal clignotera. Avec le bouton haut ᴧ ou bas ᴠ, vous pouvez changer votre 
mode de configuration. Confirmez le canal avec le bouton M. 
 
Chargement de l'appareil AXIWI 
 
1. L'appareil peut être chargé à l'aide d'un câble USB vers micro USB. Branchez le câble dans la prise se trouvant au-
dessus du bouton de volume. Le voyant sur le dessus de l'appareil (à côté de l'antenne) s'allume en rouge. 
2. Si le voyant sur le dessus de l'appareil est vert, la charge est terminée. Il est recommandé de débrancher le câble 
pour rompre le processus. Temps de charge d'une batterie vide : environ 2 heures. 
 


