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CONTENU DE LA BoiTECONTENU DE LA BoiTE

2. #111037
Kit haut-parleur Pulse Pro 2.0 Premium/Microphone (USB-C).

(kit de montage inclus)

1. Contrôleur de la gamme UCLEARTM Motion
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   5. #111039
Kit de montage de haut-parleur de 

casque universel

   6. #11002
Monture temporaire/amovible

pour les produits des gammes 
HBC, AMP et MOTION

   9. #11005
Adaptateur d’alimentation

universel à double port CA/USB
(ports 2,1 A et 1 A)

   7. #11001
Monture permanente classique
pour les produits des gammes 
HBC, AMP et MOTION, et 2-PK

   8. #111042
Adaptateur d’alimentation

universel à double port CA/USB
(ports 2,1 A et 1 A)

   4. #111041
Câble de charge et de 

transfert de données USB-C 
pour la gamme MOTION seulement

   3. #111040
Monture permanente pour

la gamme MOTION seulement

2* (#8, #9 non inclus avec MOTION 4) 

CONTENU DE LA BoiTECONTENU DE LA BoiTE



Bouton
MARCHE/ARRÊT

Voyant indicateur LED

Bouton HAUT

Bouton ACCÈS RAPIDE

USB-C

Bouton BAS
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PRESENTATION DU DISPOSITIFPRESENTATION DU DISPOSITIF

INTERFACE OVERVIEW

(* Modèles MOTION 6 et MOTION Infinity seulement)

*Capteur de mouvement laser 



VERT
Clignotement 
- Interphone connecté

  Clignotement 
- Impact d’accident 
   détecté

  Clignotement 
- Musique/Fond musical 
   sur l’interphone

Clignotement
- En cours d’initialisation

Illuminé
- Appel en cours
- Batterie pleinement chargée

Clignotement
- Interphone en mode 
   association
Illuminé
- Défaillance de la batterie

Clignotement en 
alternance
- Mode d’association 
   Bluetooth
- Réception d’un appel

Clignotement
- En cours de mise hors-tension
- Niveau de batterie faible
Illuminé
- Batterie en charge

VOYANT LED

VERT CHARTREUSE

BLEU BLEU / ROUGEROUGE VIOLET

TURQUOISE
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PRESENTATION DU DISPOSITIFPRESENTATION DU DISPOSITIF



CASQUE INTÉGRAL / TOUT TERRAIN CASQUE OUVERT / MODULAIRE

Si vous utilisez le kit de montage inclus, positionnez les 
haut-parleurs et les microphones comme illustré.

Pour garantir les performances, ajustez le centre des haut-parleurs 
pour qu’il soit aligné précisément sur les canaux auditifs.

Positionnez les micros derrière les rembourrages de joue, alignés 
avec la bouche, en vous aidant des petites attaches circulaires. 
Évitez de recouvrir les micros en serrant le rembourrage trop 
fortement ou de les placer sur les ouvertures d’aération.

Si vous utilisez le kit de montage inclus, positionnez les 
haut-parleurs et les microphones comme illustré.

Pour garantir les performances, ajustez le centre des haut-parleurs 
pour qu’il soit aligné précisément sur les canaux auditifs.

En utilisant les petites attaches circulaires, positionnez les micros 
sous le revêtement dans le rebord du casque, alignés sur les 
tempes et sur l’extrémité extérieure des sourcils. Évitez de les 
positionner sur les ouvertures d’aération.
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Vidéo d’installation : www.youtube.com/uclearworldVidéo d’installation : www.youtube.com/uclearworld
INSTALLATION SUR LE CASQUEINSTALLATION SUR LE CASQUE

INSTALLATION DU HAUT-PARLEUR

Environ 10cm / 4”



Veillez que le site de 
montage soit propre, 
sans poussière ni huiles.

* Déterminez la position de 
   montage optimale. 
   Décollez le film protecteur 
   de l’adhésif et pressez 
   avec force.

Fixez le contrôleur sur la 
monture. Alignez les rails 
et faites glisser en place. 
Vous devriez entendre un 
“ clic ” qui confirme la 
bonne installation.

Branchez le câble USB du 
haut-parleur en l’enfonçant 
au maximum pour garantir une 
connexion fiable, ainsi qu’une 
bonne résistance aux éléments. 
Rangez la longueur de câble en 
excès sous le revêtement du 
casque, ou derrière les 
rembourrages de joue

INSTALLATION DU CONTRÔLEUR

INSTALLATION SUR LE CASQUEINSTALLATION SUR LE CASQUE

*Monture MOTION du nouveau modèle illustrée. La monture classique (incluse) est également 

1 2 3 4
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* Note : Le contrôleur ne peut être placé que sur le côté gauche du casque.
     L’emplacement optimal se situe sur le long de la mâchoire, 
     proche de votre oreille gauche.

* Note : Branchez le connecteur USB-C 
     comme illustré ci-dessus, le logo 
     UCLEAR tourné vers l’avant.

NOTES POUR L’INSTALLATION DU CONTRÔLEUR

INSTALLATION SUR LE CASQUEINSTALLATION SUR LE CASQUE
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Dispositif allumé. Maintenez appuyé les boutons HAUT ET BAS 
appuyés jusqu’à que le voyant DEL clignote en bleu et rouge.

Une fois l’association effectuée, l’unité de contrôle 
clignote en bleu. L’appareil est maintenant prêt 
pour les appels et la diffusion multimédia !

* Sélectionnez le nom du modèle de l’appareil UCLEARTM que 
   vous utilisez sur l’écran d’association Bluetooth de votre  
   appareil mobile.

Suivez ces mêmes étapes pour l’association 
universelle avec des appareils Bluetooth compatibles, 
comme des téléphones, des tablettes, des GPS, des 
systèmes OEM, des lecteurs MP3 et des radios PTT 
Bluetooth.Consultez la page 14 pour savoir comment 
effectuer l’association avec des systèmes 
d’interphones d’autres marques.

ASSOCIER LE DISPOSITIF 

AU TELEPHONE

ASSOCIER LE DISPOSITIF 

AU TELEPHONE

   Lorsque vous associez UCLEARTM à votre appareil mobile, il se peut   
   qu’un choix comportant les lettres “BLE”  après le nom de l’appareil   
   soit présent. Ne sélectionnez pas la connexion “BLE”  pour le moment.

Bluetooth List

Motion 6
Available Device

Bluetooth List

Available Device

Motion 6 Connected

1 2

3
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Téléchargez et installez CLEARLink, 
disponible gratuitement sur l’App Store (IOS) 
ou sur le Play Store (Android)

L’application CLEARLink Mobile vous permet 
de configurer, de régler les préférences, 
d’effectuer des mises à jour sans fil du 
micrologiciel, de consulter le mode d’emploi 
et d’accéder à l’assistance en une touche.

Si vous n’utilisez pas un smartphone, vous 
pouvez quand même passer des appels et diffuser 
le contenu multimédia tant que votre téléphone 
prend en charge la technologie Bluetooth. 
Cependant, CLEARLink est requis pour certaines 
fonctionnalités et pour accéder aux fonctions de 
configuration de l’appareil. Pour obtenir de l’aide, 
contactez l’assistance UCLEARTM.
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TELECHARGER 

L’APPLICATION CLEARLINK

TELECHARGER 

L’APPLICATION CLEARLINK



ASSOCIER UN APPAREIL a 

L’APPLICATION CLEARLINK

ASSOCIER UN APPAREIL a 

L’APPLICATION CLEARLINK

Page d’accueil Informations
sur l’appareil

ConfigurationConnecter un
appareil

1 2 3 4
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* UCLEAR doit être associé avec votre appareil mobile avant que vous ne puissiez l’associer avec CLEARLink. 
Lorsque vous associez un dispositif UCLEAR avec CLEARLink, choisissez le dispositif comportant les lettres  
“BLE” à la suite de son nom. Les utilisateurs d’un appareil Apple verront un message s’a�cher sur l’écran de 
connexion : “ appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT de UCLEAR 1 fois ” avant de taper sur “connect”.



ASSOCIATION 

D’INTERPHONES MESH

ASSOCIATION 

D’INTERPHONES MESH

Le premier réseau d’interphones mesh jamais conçu, combiné avec le basculement automatique Multi-Hop. 
DYNAMESH peut s’associer avec les unités mesh et non-mesh, et se réorganise automatiquement lorsque les 
pilotes du groupe changent de position. Cela assure une connexion stable et sans interruption sur les plus 
longues distances permises par la FCC.

FE ATUR
E

NE
W

DERNIER
DISPOSITIF MOTION

SUR UN
DISPOSITIF MOTION

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT 
sur un MOTION pour initialiser le 
processus d’association. Les voyants 
des unités clignotent en vert pour 
confirmer leur connexion.

TOUS LES
DISPOSITIFS MOTION 

TOUS LES
DISPOSITIFS MOTION

Pour tous les modèles de la gamme MOTION

Maintenez le bouton ACCÈS RAPIDE
appuyé pendant 5 secondes jusqu’à 
que le voyant LED clignote en violet. 
Vérifiez que le voyant de toutes les 
unités que vous souhaitez associer 
clignote en violet avant de continuer.

Dispositif ALLUMÉ.

1 2 3 4

5
x1 x1
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La dernière unité continue à clignoter en violet 
pendant 15 secs avant que le système ne mette 
fin au processus d’association.
Facultatif : Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT 
sur la dernière unité clignotant en violet pour 
mettre fin à l’association manuellement.



ASSOCIATION 

D’INTERPHONES MESH

ASSOCIATION 

D’INTERPHONES MESH

ASSOCIER LES UNITÉS MOTION AVEC DES UNITÉS DE LA GAMME AMP D’UCLEAR

Avant de commencer ÉTEIGNEZ toutes les unités AMP, 
et ALLUMEZ toutes les unités MOTION.

Activez ensuite le mode association de l’unité ou des 
unités MOTION. Maintenez le bouton ACCÈS RAPIDE 
appuyé pendant 5 secondes sur la ou les unité(s) 
MOTION jusqu’à que le voyant LED clignote en violet.

Lorsque chaque unité à associer clignote en violet, 
appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT de un unité 
MOTION pour initialiser la séquence d’association. 
Les voyants des unités clignotent deux fois en vert 
pour confirmer leur connexion.

Toutes les unités clignoteront en vert, à l’exception 
d’une. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT sur la 
dernière unité clignotant en violet pour mettre fin à 
l’association manuellement. Toutes les unités doivent 
maintenant clignoter en vert.

Commencez par allumer toutes les unités AMP directement en mode association,
en maintenant les boutons MARCHE/ARRÊT et HAUT appuyés jusqu’à que le 
voyant du ou des dispositif(s) clignote en violet.

21

3 4 5

5
x1x1
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CONTROLES DE L’INTERPHONECONTROLES DE L’INTERPHONE

Conseil : Maintenez la flèche HAUT
appuyée pendant 2 secondes pour 
rejoindre rapidement le groupe 
d’interphone en cas de déconnexion.

Maintenez le bouton 
BAS appuyé pendant 2 secondes

Appuyez sur le bouton 
MARCHE/ARRÊT 3 fois

x3

Maintenez le bouton HAUT
appuyé pendant 2 secondes

CONNECTER
L’INTERPHONE

DÉCONNECTER
L’INTERPHONE

COUPER/ACTIVER
LE MICROPHONE

Conseil : Vous pouvez aussi connecter ou 
déconnecter le mode interphone avec la 
commande vocale “INTERPHONE”.

* Modèles MOTION 6 &
   MOTION Infinity seulement

Conseil : Vous pouvez aussi couper et 
activer le microphone avec la 
commande vocale « MICROPHONE ».

* Modèles MOTION 6 &
   MOTION Infinity seulement

OU OU OU

2 2
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En mode de fond musical sur l’interphone, les contrôles du volume s’appliquent à la musique si elle est en lecture.
Pour régler le volume de l’interphone, mettre la musique en pause, régler le volume de l’interphone puis reprendre la musique



MODE D’ASSOCIATION UNIVERSELLE 

POUR L’INTERPHONE

MODE D’ASSOCIATION UNIVERSELLE 

POUR L’INTERPHONE

U -Pair permet l’association universelle avec plusieurs dispositifs Bluetooth simultanément. Vous pouvez associer des 
smartphones, des montres connectées, des tablettes, des caméras de sport, des systèmes OEM et les systèmes de 
communication des marques de notre compétition. La gamme MOTION est compatible avec plusieurs profiles Bluetooth et est 
également une plateforme d’association ouverte. U CLEAR peut s’associer avec n’importe quel appareil prenant en charge les 
mêmes capacités. En fonction de l’appareil associé, certaines fonctions, telles que la mémorisation des associations après la 
mise hors tension ou la diffusion de la musique en mode interphone pourraient ne pas être disponibles.

ÉTAPE 1
ALLUMEZ le dispositif de l’autre marque, puis activez son mode 
“association avec un téléphone”.
(consultez le mode d’emploi du dispositif en question)

ÉTAPE 2
Avant de commencer, 
ÉTEIGNEZ l’unité UCLEAR

ÉTAPE 3
Maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT appuyé pendant 10 à 15 
secondes environ jusqu’à que le voyant LED clignote en VERT. 
Le voyant LED du UCLEAR clignote en VERT pour indiquer le 
succès de l’association interphone.

NOTE : Si le voyant LED du UCLEAR clignote en BLEU après avoir maintenu le bouton MARCHE/ARRÊT appuyé pendant 10 à 15 secondes,
cela veut dire que l’association n’a pas pu être effectuée. Recommencez la procédure d’association depuis l’étape 1 et réessayez.

AUTRES COMMUNICATEURS BLUETOOTH DISPOSITIF MOTION

* Pour illustration uniquement

OTHER BRANDS

10x1
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Dites “Bonjour” ou “Décrocher”

DÉCROCHER UN APPEL RACCROCHER OU
REJETER UN APPEL

CONVERSATION VOCALECONVERSATION VOCALE

x2 x1x1

Maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT
appuyé pendant 1 seconde 

REJOINDRE UN 
APPEL INTERPHONE

Appuyez sur le bouton 
MARCHE/ARRÊT une fois Appuyez sur le bouton BAS deux fois

OU

Maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT
et HAUT appuyé pendant 1 seconde

RECOMPOSER LE
DERNIER NUMÉRO

Appuyez sur le bouton ACCÈS RAPIDE
et annoncez “Recomposer”.

OU

1 1

15

Dites “Bonjour” ou “Décrocher”



CONTROLE DE LA MUSIQUECONTROLE DE LA MUSIQUE

PISTE SUIVANTE

Appuyez sur le bouton
MARCHE/ARRÊT une fois

ARRÊTER/METTRE EN 
PAUSE LA MUSIQUE

Appuyez sur le bouton 
HAUT deux fois

x2x2

x2 x1

x1

x1

CONTRÔLE AVEC LES BOUTONS (voir également CONTRÔLE PAR GESTES, page 17-20)

AUGMENTER LE VOLUME

RÉDUIRE LE VOLUME

Appuyez sur le bouton
BAS une fois par niveau.

Appuyez sur le bouton
HAUT une fois par niveau.

PISTE PRÉCÉDENTE

Appuyez sur le bouton 
BAS deux fois

Appuyez sur le bouton
MARCHE/ARRÊT deux fois

LECTURE/REPRISE 
DE LA MUSIQUE

16



CONTROLE PAR GESTESCONTROLE PAR GESTES

Effectuez des mouvements de la 
main devant le capteur de gestes 
pour émettre vos commandes.

Capteur de gestes

La fonction de contrôle par gestes exclusive émet un faisceau de capture des mouvements depuis l’unité 
MOTION vous permettant d’effectuer des gestes simples de la main pour contrôler les fonctions les plus 
communes comme le réglage du volume ou la lecture et pause de la musique sans tâtonner à la recherche 
des boutons.
Des gants épais ? Aucun problème !

ACTIVER/DÉSACTIVER
LE CAPTEUR DE GESTES

POSITION DU CAPTEUR DE GESTES

Dispositif ALLUMÉ
Appuyez sur le bouton ACCÈS RAPIDE trois fois

ACTIVEZ et DÉSACTIVEZ la 
fonction via l’application 

CLEARLink

x3

FE ATUR
E

NE
W

OU

17



(Mode PAR DÉFAUT pour le micrologiciel à la version 1.24 et plus récent) (Mode PAR DÉFAUT pour le micrologiciel à la version 1.24 et plus récent) 

CONTRÔLE PAR GESTES  (NOUVELLE MÉTHODE DE CONTRÔLE PAR DÉFAUT)
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Émettez des commandes en 
tapotant légèrement et 
rapidement le dispositif du 
plat de la main. Chaque 
tapotement doit être 
effectué à une distance 
comprise entre 0 et 2,5 cm 
(0” – 1”) du capteur.

Portée du faisceau
0 cm – 2,5 cm (0” – 1”)

*Applicable au micrologiciel à la version 1.24 et plus récente

MODE

2 TAPOTEMENTS

2 TAPOTEMENTS
(MAINTENEZ LE SECOND
TAPOTEMENT PENDANT

1 SECONDE)

3 TAPOTEMENTS

TAPOTER/MAINTENIR
SUR LE DISPOSITIF

PENDANT 2 SECONDES

3 TAPOTEMENTS
(MAINTENEZ LE TROISIÈME

TAPOTEMENT PENDANT 
1 SECONDE)

AUGMENTER LE VOLUME

INTERPHONE

RÉDUIRE LE VOLUME

CONNECTER/REGROUPE

L’INTERPHONE

ACTIVER/DÉSACTIVER
MICROPHONE

LECTURE/PAUSE 
DE LA MUSIQUE 
(FOND MUSICAL)

AUGMENTER LE VOLUME

MUSIQUE

RÉDUIRE LE VOLUME

PISTE SUIVANTE

PISTE PRÉCÉDENTE

LECTURE/PAUSE

DE LA MUSIQUE

AUGMENTER LE VOLUME

APPEL TÉLÉPHONIQUE

RÉDUIRE LE VOLUME

ACTIVER/DÉSACTIVER
MICROPHONE

N / A

RACCROCHER/ANNULER
UN APPEL 

TÉLÉPHONIQUE

En mode de fond musical sur l’interphone, les contrôles du volume s’appliquent à la musique si elle est en lecture.
Pour régler le volume de l’interphone, mettre la musique en pause, régler le volume de l’interphone puis reprendre la musique.

CONTROLE PAR GESTESCONTROLE PAR GESTES



CONTRÔLE PAR GESTES (MÉTHODE CLASSIQUE)
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Simule le bouton HAUT.
Tapotez légèrement et 
rapidement le dispositif.

TONALITÉ PLUS AIGUË TONALITÉ PLUS GRAVE

Simule le bouton BAS.
Balayez le faisceau du capteur à 
2 cm – 10 cm (1”- 4”) vers l’extérieur.

2cm – 10cm0cm – 2cm

 *Cette commande sera la seule option disponible avec le micrologiciel à une version antérieure à 1.24.

(MODE CLASSIQUE) (MODE CLASSIQUE) 

Vous pouvez choisir entre l’interface par défaut ou classique via CLEARLink

CONTROLE PAR GESTESCONTROLE PAR GESTES



GESTES DE COMMANDE - MODE DE CONTRÔLE DE LA MUSIQUE (CLASSIQUE)

20

x1

Balayez le faisceau une fois.

Balayez le faisceau deux fois.

RÉDUIRE LE VOLUME

PISTE PRÉCÉDENTE

x24 inches/10cm

4 inches/10cm 2

Balayez le faisceau et maintenez-y
la main pendant 2 secondes.

Tapotez légèrement le dispositif une fois.

Tapotez légèrement le dispositif deux fois.

AUGMENTER LE VOLUME

PISTE SUIVANTE

x2

x1

LECTURE/PAUSE DE LA MUSIQUE
4 inches/10cm

 *Cette commande sera la seule option disponible avec le micrologiciel à une version antérieure à 1.24.

Méthode classique
Portée du faisceau

0 cm – 10cm (0” – 4”)

(MODE CLASSIQUE) (MODE CLASSIQUE) 
CONTROLE PAR GESTESCONTROLE PAR GESTES



PARTAGE DE LA MUSIQUEPARTAGE DE LA MUSIQUE

Dispositif ALLUMÉ.
Appuyez deux fois rapidement sur les 
boutons MARCHE/ARRÊT et HAUT. 
Le voyant LED clignote deux fois en 
bleu et en rouge.
Le DISPOSITIF B recevra la musique, 
mais il peut également mettre en 
lecture/couper le son sans affecter 
le DISPOSITIF A.

MOTION B2

Chacune des deux unités MOTION 
commencera à clignoter en bleu 
lorsque l’association est terminée.
Le contrôle de l’écoute de la musique 
et du volume est décrit aux pages 
16 et 19. Par exemple : appuyez sur le 
bouton MARCHE/ARRÊT deux fois pour 
démarrer la lecture. Appuyez sur le 
bouton MARCHE/ARRÊT une fois pour 
mettre la musique en pause.

MOTION A1

Dispositif ALLUMÉ.
Appuyez deux fois rapidement sur les 
boutons MARCHE/ARRÊT et BAS. 
Le voyant LED clignote deux fois en 
bleu et en rouge.
Le DISPOSITIF A sera l’unité maître, 
qui transmettra la musique.
Les commandes Lecture/Pause e
ffectuées sur le DISPOSITIF A affectent 
les deux dispositifs.

MOTION A1

x2

x2

x2
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NOTE: La fonction de partage de la musique permet le partage depuis une unité UCLEAR compatible et une autre autre unité 
UCLEAR compatible via l’interphone. Chaque unité doit être associée en mode interphone avant de pouvoir partager la musique.



Appuyez sur le bouton ACCÈS RAPIDE une fois pour activer le 
contrôle vocal des fonctionnalités de votre unité Motion. 
Attendez d’entendre la tonalité avant d’annoncer la commande.

COMMANDES VOCALESCOMMANDES VOCALES

U Command vous permet de contrôler d’une voix naturelle votre unité de la gamme Motion, et permet 
l’accès aux fonctions de Siri par Apple et de Google Voice sur votre appareil mobile associé.

(MODÈLES MOTION 6 ET MOTION INFINITY SEULEMENT)

FE ATUR
E

NE
W

“Que puis-je dire?”

Utilisez la commande “Que puis-je dire” à tout moment 
pour entendre la liste des commandes disponibles.

Rendez-vous dans l’application mobile CLEARLink pour 
consulter la liste des commandes vocales disponibles et 
les configurer. Vous pouvez améliorer la reconnaissance 
de votre voix ou créer des mots personnalisés !

x1

22

* Note: L’application CLEARLink doit être connectée en avant plan ou en arrière-plan pour pouvoir contrôler les
     unités MOTION vocalement. CLEARLink n’est pas obligatoire pour le contrôle de Siri par Apple/Google Voice.



COMMANDES VOCALESCOMMANDES VOCALES

Appuyez sur le bouton ACCÈS RAPIDE pour activer 
l’accès à Siri par Apple/Google Voice. Attendez 
d’entendre la tonalité avant d’annoncer la commande.

SIRI PAR APPLE/GOOGLE VOICE

Siri par Apple ou Google Voice est inclus 
dans votre appareil mobile. Activez et 
configurez le service sur votre appareil 
mobile avant l’étape suivante.

MOTION vous donne un accès rapide aux 
services de Siri par Apple/Google Voice 
directement dans votre casque.

FE ATUR
E

NE
W
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MOTION 6 et Infinity

x2 Tapotements x1 Tapotements

MOTION 4



CAPTEUR D’IMPACT D’ACCIDENTU safeCAPTEUR D’IMPACT D’ACCIDENTU safe
(MODÈLES MOTION I INFINTY)(MODÈLES MOTION I INFINTY)

La fonction U SAFE révolutionnaire utilise un accéléromètre sophistiqué pour détecter et mesurer les impacts 
forts. Si vous êtes immobile, U SAFE peut alerter vos contacts de la situation et partager votre position via 
GPS. Cela requiert l’utilisation d’un appareil comportant la fonction GPS.

The revolutionary U SAFE uses an advanced accelerometer to detect and measure hard impacts.  If you are 
unresponsive, U SAFE can alert your contacts of your situation and GPS location.  Requires a connected GPS 
enabled mobile device.

REMARQUE : Les lois étant variables selon les régions, veuillez NE PAS saisir 911 ou le numéro d’un autre 
service d’urgence comme contact d’urgence USAFE sans la permission écrite dudit service.

FEATUR
E

NE
W

1.    Associez MOTION Infinity à votre appareil 
        mobile et connectez-le à CLEARLink 
        comme illustré sur les pages 8-10.

2.    Acceptez les permissions et activez la 
        fonction GPS de votre mobile.

3.    “ARMEZ” U SAFE depuis le menu 
        de CONFIGURATION.

4.    Saisissez vos « informations de pilote » 
        et les informations de jusque 3 contacts d’urgence.

        NOTE : Les numéros de téléphone doivent 
        comprendre le symbole « + » et le code pays.
        Exemple, France, Paris: +331222333444555

        NOTE : Le premier numéro de contact d’urgence 
        listé est le contact principal, et il sera également 
        auto-composé par votre téléphone.

5.    Tapez sur “ENREGISTRER/METTRE À JOUR” pour mettre à 
        jour la base de données U SAFE. Cela déclenchera aussi 
        l’envoi d’un email de test aux contacts que vous avez listé, l
        es informant qu’ils ont été ajoutés à votre liste de contacts.

        U SAFE est maintenant “ARMÉ” et prêt. Vous pouvez 
        ARMER/DÉSARMER la fonction à tout moment depuis le 
        menu de configuration de CLEARLink.

6.    FACULTATIF : Utilisez le bouton “TESTER USAFE” pour 
        tester le capteur et les notifications d’urgence. Le capteur 
        sera temporairement réglé pour être déclenché par un léger 
        tapotement. L’envoi du message de notification d’urgence 
        marqué “TEST SEULEMENT” après 30 secondes peut être 
        bloqué ou autorisé.

        NOTE : L’application mobile CLEARLink doit être ouverte en 
        avant plan ou en arrière-plan pour que la fonction USAFE
        soit active
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Le mode U SAFE S.O.S permet aux pilotes de déclencher manuellement les notifications d’urgence (après configuration de 
la fonction U SAFE dans l’application CLEARLink comme décrit à la page précédente). Lorsque le S.O.S est déclenché, U 
SAFE tentera de transmettre les notifications immédiatement.

FEATUR
E

NE
W
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Déclencher
USAFE S.O.S. Mode:

Tapez sur le bouton 
MARCHE/ARRÊT 5 fois, puis 
encore une fois pour confirmer 
le S.O.S. (L’envoi du S.O.S est 
annulé après 5 secondes en 
l’absence du 6ème tapotement 
de confirmation)

5 Tapotements, +1 pour confirmer

MODE DE S.O.S MANUEL

CAPTEUR D’IMPACT D’ACCIDENT U safeCAPTEUR D’IMPACT D’ACCIDENT U safe
((MODÈLES MOTION I INFINTY)((MODÈLES MOTION I INFINTY)

Note : 6 tapotements rapides 
DÉCLENCHERONT le S.O.S U SAFE



OU

MISES À JOUR SANS FIL VIA 
L’APPLICATION CLEARLink

MISES À JOUR VIA PC/MAC

MISE A JOUR DU MICROLOGICIELMISE A JOUR DU MICROLOGICIEL

Connectez le dispositif à CLEARLink 
comme décrit dans les pages 8-10.
Tapez sur 
“METTRE LE MICROLOGICIEL À JOUR”,
et suivez les instructions à l’écran.

Visitez www.ucleardigital.com/firmware et 
téléchargez le dernier assistant de micrologiciel 
pour votre modèle UCLEAR.
Lancez l’assistant puis allez à l’étape suivante. 
Regardez nos vidéos explicatives ou contactez 
l’assistance UCLEAR pour obtenir de l’aide.

ÉTEIGNEZ le dispositif, connectez-le à un PC/MAC à l’aide 
du câble de charge et de données. Maintenez les boutons 
MARCHE/ARRÊT+HAUT+BAS appuyés pour réinitialiser le 
dispositif, puis maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT 
jusqu’à que le voyant LED rouge s’éteigne (ceci indique 
que le dispositif est préparé pour la mise à jour).
Suivez les instructions sur l’écran de l’assistant.

26

SIMPLE COMME 

BONJOUR !
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Pour redémarrer manuellement les dispositifs UCLEAR, 
effectuez une réinitialisation à 3 boutons 
(n’efface pas vos paramètres).

Maintenez les boutons MARCHE/ARRÊT+HAUT+BAS 
appuyés pendant quelques secondes.

Rallumez ensuite l’unité. Si l’unité ne s’allume pas, 
réessayez cette manipulation après l’avoir branché à 
son chargeur.
Si vous rencontrez d’autres problèmes, prenez contact 
avec l’assistance UCLEAR.

POURQUOI ET QUAND :

Si le dispositif UCLEAR ne s’allume pas après la 
charge ou la mise à jour, il pourrait être bloqué en 
“mode de mise à jour”.

Le voyant LED ne s’illumine pas pendant la charge.

5

*NOTE: La réinitilisation à 3 boutons active un 
processus de nettoyage/de redémarrage. 
CETTE OPÉRATION NE RÉTABLIT PAS LES 
PARAMÈTRES D’USINE de votre U CLEAR, 
ni n’efface les réglages ou les associations.

REDeMARRAGE / 
ReINITIALISATION a À  BOUTONS

REDeMARRAGE / 
ReINITIALISATION a À  BOUTONS33



FAQ ’sFAQ ’s
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Si vous ne trouvez pas votre question dans ce mode d’emploi,

visitez notre FAQ (Foire Aux Questions) ou regardez nos vidéos sur YouTube !

La FAQ est trouvable dans l’application CLEARLink, via le bouton “Assistance”. 

Vous pouvez également consulter la FAQ en vous rendant sur www.ucleardigital.com ou www.uclear.eu

Vous trouverez les vidéos en vous rendant sur www.youtube.com/uclearworld

Envoyez-nous vos questions par email à : 

support@ucleardigital.com (Amérique du Nord) ou info@uclear.eu (UE)

Vous avez des questions?
Nous avons les réponses !



TABLEAU DES BOUTONSTABLEAU DES BOUTONS
(FONCTIONS DES BOUTONS) (FONCTIONS DES BOUTONS) 
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FONCTION

Allumer

Éteindre

Augmenter le volume
Réduire le volume
Associer le dispositif au 
téléphone

Redémarrer le dispositif
 
 

Activer Google/Siri (M4)
   
Activer Google/Siri
(M6 & MI)

Maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT 
appuyé pendant 3 secondes
Maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT 
appuyé pendant 3 secondes
Appuyez sur le bouton HAUT une fois
Appuyez sur le bouton BAS une fois
Maintenez les boutons HAUT + BAS 
appuyés pendant 3 secondes

Maintenez les bouton 
MARCHE/ARRÊT + HAUT + BAS 
appuyés 

Appuyez sur le bouton 
ACCÈS RAPIDE une fois
Appuyez sur le bouton 
ACCÈS RAPIDE deux fois

BOUTONS

Clignotement en bleu

Clignotement en rouge

-
-
Clignotement en bleu/rouge
Clignotement en bleu/rouge 
l’association est réussie
-

-

-

FONCTIONS COMMUNES DES BOUTONS

VOYANT INDICATEUR



TABLEAU DES BOUTONSTABLEAU DES BOUTONS
(FONCTIONS DES BOUTONS) (FONCTIONS DES BOUTONS) 
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FONCTION VOYANT INDICATEURBOUTONS

Lecture 
Stop 
Avance rapide
Retour rapide 

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT deux fois
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT une fois
Appuyez sur le bouton HAUT deux fois
Appuyez sur le bouton BAS deux fois

Association d’interphones mesh

Connecter l’interphone

Déconnecter l’interphone

Couper/Activer les microphones

Rejoindre un appel/diffuser 
GPS sur l’interphone

Maintenez le bouton ACCÈS RAPIDE appuyé 
pendant 5 secondes
Lorsque toutes les unités clignotent en violet, 
tapez sur le bouton MARCHE/ARRÊT une 
fois sur l’une d’elles
Maintenez le bouton HAUT appuyé pendant 
2 secondes
Maintenez le bouton BAS appuyé pendant 
2 secondes
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT 
trois fois
Acceptez un appel/démarrez le GPS, appuyez 
sur le bouton MARCHE/ARRÊT deux fois

Clignotement en violet

Clignotement en vert
Clignotement en vert

Clignotement en bleu

-

-

-
-
-
-

DIFFUSION DE LA MUSIQUE

INTERPHONE
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FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

UNITÉ            

Dimensions (L x l x H)   72 mm x 44 mm x 25 mm (2,8 in x 1,7 in x 1 in)  
Poids       33 g

AUDIO        

BLUETOOTH

      Version       V5.0 (BR/EDR/BLE), Class 1
Profils       HSP ; HFP ; A2DP; AVRCP ; GATT ; Interphone

Fréquence en réponse   20 Hz à 20 kHz 
Taux d’échantillonnage   48 kHz, 16 bits 
SPL        V105 dB et 2 Db



FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

RADIO

           Fréquence de transmission     2.402 – 2.480 GHz
Portée          Jusque 1,2 km (.75 mile) par personnes, 
           en conditions idéales

ALIMENTATION

           Consommation énergétique    200 mW (max) 
Alimentation (pour la charge)    5 V/400 mA/2 W 
Batterie intégrée       3,7 V, 650 mAh, polymère lithium-ion (Rechargeable) 
Autonomie en écoute de     Jusque 18 heures  
musique/en conversation  
Autonomie en veille      400 heures

Température en fonctionnement   -29 °C à 54 °C (-20 °F à 130 °F) 
Température en charge     0 °C à +45 °C (+32 °F à +113 °F)
Température en stockage      -40°C à +80°C (-38°F à +176°F)
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TEMPÉRATURE
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REMARQUEREMARQUE

Le dispositif de communication de casque UCLEARTM contient une batterie rechargeable au polymère lithium-ion. 
Pour réduire les risques d’incendie ou de brûlures, ne démontez pas, n’écrasez pas, ne percez pas et ne mettez 
pas les contacts de la batterie en court-circuit. Ne pas jeter la batterie dans un feu ni dans l’eau.

AVERTISSEMENT SUR LA BATTERIE

Pour réduire les risques de blessure, d’électrocution, d’incendie ou de dommages matériels, veuillez respecter les 
instructions ci-dessous.
-  N’immergez pas le produit, l’adaptateur secteur ou les haut-parleurs dans l’eau.
-  N’installez pas et ne positionnez pas le produit à proximité d’une source de chaleur : par exemple un poêle,   
 un radiateur, un four, un grille-pain, une machine à café ou tout autre appareil générant de la chaleur.
-  Utilisez toujours l’adaptateur secteur et le câble inclus avec le produit pour le charger. L’utilisation d’une   
 source d’alimentation incorrecte pour charger le produit peut l’endommager de manière irréversible et    
 annuler la garantie.

REMARQUE POUR LA RECHARGE



REMARQUEREMARQUE
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Sans préjudice de la garantie légale, le produit est couvert par une garantie de 2 ans (unités de contrôle) et de 1 
an (accessoires) par le fabricant à compter de la date d'achat. Veuillez inclure la preuve d'achat lorsque vous 
retournez l'article au fournisseur.
La garantie ne couvre que les défauts de matériau et de fabrication. La garantie est annulée par toute réparation 
non autorisée, mauvaise utilisation, mauvaise application, altération du produit, modification, mise à niveau ou 
résultat de tout manquement à suivre les directives énoncées dans la brochure du produit ou par l'une des 
actions spécifiées dans cette brochure ou n'importe où dans notre publication technique rendue publique 
occasionnellement, ce qui aurait annulé la garantie.
La garantie ne couvre pas la récupération des données et la détérioration physique due à l'utilisation, les 
dommages résultant d'accidents, le stockage, la perte ou la perte de données ou les dommages subis pendant les 
réparations ou les transits.
L'expéditeur prendra en charge tous les frais de transport des produits fonctionnels mais qui ont été déclarés 
défectueux.

Toutes les garanties applicable au produits UCLEARTM se limitent à celles mentionnées dans le mode d’emploi du 
produit.

GARANTIE

LIMITATIONS DE LA GARANTIE



REMARQUEREMARQUE
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BITwave et tous leurs représentants, agents, distributeurs, fournisseurs et revendeurs ne seront pas responsables 
et seront dégagés de tout litige, réclamation, dette, demande, action et responsabilité pouvant découler, 
directement ou indirectement, de l'exploitation ou de l'utilisation du produit pour tout dommage, perte, détresse, 
douleur, souffrance, inconfort, perte et blessures, y compris les maladies corporelles, les tensions, les fractures, 
la paralysie partielle et / ou totale, la mort ou d'autres affections qui pourraient causer une invalidité grave à 
toute personne ou à toutes les parties, que ce soit l'utilisateur ou d'autres tiers ou leurs biens, ou à tout bien, 
véhicule, propriété, actif, y compris le vôtre, subi par des personnes, des organisations ou tout tiers, physique ou 
non, et qui peut vous incomber dans le futur, dans toute la mesure permise par la loi en raison de l'utilisation, du 
fonctionnement, du mauvais fonctionnement, de la mauvaise utilisation, de l'élimination ou des réparations du 
produit ou de toute autre raison, condition ou circonstance ou tentative de le faire, que ce soit la négligence, les 
omissions ou autres de BITwave ou de l'un de leurs représentants, partenaires, agents, distributeurs, 
fournisseurs, revendeurs, concepteurs, fabricants ou tout autre membre de sa chaîne d'approvisionnement et de 
distribution ou de tout tiers impliqué.

RENONCIATION ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ
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Tous les risques découlant du fonctionnement ou de l'utilisation du produit incombent uniquement et entièrement 
à l'utilisateur de ce produit, à l'acheteur d'origine ou à tout tiers, qui assume l'entière responsabilité de toutes les 
blessures, pertes et / ou dommages, qu'ils soient causés en tout ou en partie par la négligence, les omissions ou 
tout autre comportement d’un tiers, y compris celle de BITwave et de tous leurs représentants, partenaires, 
agents, distributeurs, fournisseurs, revendeurs et tous les autres membres de sa chaîne d'approvisionnement et 
de distribution, en raison de la négligence ou des omissions du concepteur ou du fabricant ou d'un tiers les 
parties impliquées.

Respectez toujours les lois locales et le code de la route en vigueur. Lorsque l'utilisation du produit n'est pas 
autorisée ou autorisée par les lois et réglementations, y compris le code de la route de votre pays, nous vous 
prévenons de ne pas aller à l'encontre de telles restrictions. Vous assumerez l'entière responsabilité de toute 
infraction à la loi et aux règlements.

Vous ne devez pas autoriser les opérations ou l'utilisation du produit ou toute tentative d'utilisation par des 
personnes, y compris vous-même, compromettant la sécurité de quiconque, y compris la vôtre, ou pouvant 
endommager des véhicules, des biens, des objets, du bétail, des inventaires, des actifs et similaires, quelles que 
soient les circonstances. Vous ou tout utilisateur du produit devez prendre toutes les mesures de sécurité et 
précautions nécessaires et rester attentif à toutes les conditions environnantes.

RENONCIATION ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ (SUITE)

REMARQUEREMARQUE
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Vous êtes averti de ne pas utiliser le produit si vous n'êtes pas physiquement capable de le faire de manière sûre, 
si vous avez ou allez consommer de l'alcool ou toute substance altérant l'esprit pendant son utilisation afin que 
votre vigilance ne soit pas compromise ou si vous en souffrez de conditions médicales ou besoins qui peuvent 
compromettre vos capacités à le faire en toute sécurité.

Nous vous avertissons des risques et dangers inhérents, imprévisibles et illimités liés à l'utilisation du produit 
sur la route, y compris des blessures ou des maladies, des tensions, des fractures, une paralysie partielle et / ou 
totale, la mort ou d'autres affections qui pourraient causer une invalidité grave due à une cause quelconque.
Ce produit est destiné à être utilisé uniquement par des personnes de dix-huit (18) ans et plus qui ont compris les 
avertissements, les risques et les conditions d'utilisation.

Vous confirmez que vous avez lu cette décharge de responsabilité et que vous en comprenez parfaitement les 
termes et que vous avez renoncé à des droits substantiels en utilisant ou en tentant d'utiliser le produit.

RENONCIATION ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ (SUITE)

REMARQUEREMARQUE
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Ne jetez pas ce produit avec d'autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Il existe un système de 
collecte séparé pour les produits électroniques usagés conformément à la législation qui exige un traitement, une 
récupération et un recyclage appropriés.

Les utilisateurs domestiques doivent contacter soit le détaillant où ils ont acheté ce produit, soit leur bureau 
gouvernemental local, pour savoir où et comment ils peuvent emporter cet article pour un recyclage respectueux 
de l'environnement. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs et se référer aux termes et 
conditions du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour 
l'élimination.

ÉLIMINATION CORRECTE DE L’APPAREIL

REMARQUEREMARQUE
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BITwave et tous leurs représentants, agents, distributeurs, fournisseurs ou revendeurs ne seront pas tenus 
responsables des conséquences résultant d'erreurs ou d'omissions dans le guide ou résultant directement ou 
indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. BITwave se réserve le droit de 
modifier ou d'améliorer la conception du produit ou le guide de l'utilisateur sans aucune restriction et sans 
aucune obligation de notifier les utilisateurs.

Toutes les informations contenues dans ce document sont exactes à la date d'impression.

Veuillez vérifier les dernières versions du produit, du micrologiciel et des accessoires sur www.ucleardigital.com.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

N’ouvrez pas le boîtier du produit, n’altérez, ne réparez et ne modifiez pas l’une de ses pièces. Ne touchez pas le 
produit avec des objets ou des pièces métalliques ou des produits chimiques. Le non-respect des informations 
ci-dessus entraîneront des risques d’incendie et d’autres dangers. Veuillez contacter l’assistance technique ou 
votre revendeur local en cas de défaillance du produit.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

REMARQUEREMARQUE
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Pour obtenir plus d’informations, veuillez visiter notre site Internet à l’adresse : 
www.ucleardigital.com

Pour obtenir de l’assistance technique, veuillez nous contacter à l’adresse : 
support@ucleardigial.com

Copyright © 2018 BITwave Pte Ltd. Tous droits réservés. Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite sous 
quelque forme ou par quelque procédé que ce soit sans le consentement écrit préalable de BITwave Pte Ltd.

COPYRIGHTS

La marque et le logo UCLEARTM sont la propriété exclusive de BITwave Pte Ltd. Toute utilisation de la marque par 
toute autre partie sans l'autorisation écrite préalable de BITwave Pte Ltd constitue une violation des droits légaux.
La marque BluetoothTM est la propriété de Bluetooth SIG et est utilisée sous licence par BITwave Pte Ltd

LICENCES

ASSISTANCE TECHNIQUE (AMÉRIQUE DU NORD)

www.uclear.eu

info@uclear.eu

ASSISTANCE TECHNIQUE (EUROPE)

REMARQUEREMARQUE
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Cet EUT est conforme à la DAS pour la population générale / limites d'exposition non contrôlées exposées dans IC 
RSS-102 et a été testé conformément aux méthodes et procédures de mesure spécifiées dans IEEE 1528 et IEC 
62209. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 0 mm entre le radiateur et votre 
tête. Ce dispositif et sa ou ses antenne(s) doit être co-installé ou utilisé conjointement avec toute autre antenne 
ou transmetteur.

DÉCLARATION DAS IC

REMARQUEREMARQUE



Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité 
peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et confirmé comme 
respectant les limites d’un appareil numérique de classe B, dans le respect de la partie 15 des règles de la FCC. 
Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre l’émission d’interférences dangereuses 
dans une zone résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il 
n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux 
communications radio. Cependant il est impossible de garantir qu’aucune interférence ne sera émise dans un 
environnement particulier. Si cet équipement crée des interférences néfastes à la réception d’un poste radio ou 
d’une télévision, ce que vous pouvez confirmer en éteignant puis en allumant l’appareil, il est recommandé que 
l’utilisateur essaye de corriger l’interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
-  Repositionner ou relocaliser l’antenne réceptrice.
-  Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
-  Brancher l’équipement à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
-  Prendre contact avec le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC / DAS
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REMARQUEREMARQUE



Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC établies pour un environnement non 
contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité à 
l'exposition aux RF. Cet émetteur ne doit pas être situé à proximité ou fonctionner en conjonction avec une autre 
antenne ou un autre émetteur. L'appareil portable est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes 
radio établies par la Federal Communications Commission (USA). Ces exigences fixent une limite DAS de 1,6 W/kg 
en moyenne sur un gramme de tissu. La valeur DAS la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la 
certification du produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le corps est de 0,919 W/kg.

Note:  Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de cet équipement.   

 De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC / DAS
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REMARQUEREMARQUE



Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC établies pour un environnement non 
contrôlé.
L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité à l'exposition 
aux RF.
Ces exigences fixent une limite DAS de 2,0 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu.
Pour répondre aux exigences ci-dessus, l'appareil doit être placé à au moins 5 mm du corps humain dans des 
conditions normales d'utilisation.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC / DAS CE
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REMARQUEREMARQUE
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