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1. Introduction 

Merci d’avoir choisi le Bluetooth Conférence Intercom à 4 voies de motocyclettes 

LX-B4FM. Ce produit est doté d’un intercom plein duplex de 1600 mètres pour 

vélos, comprend un casque d’écoute sans fil Bluetooth stéréo et est conçu pour être 

installé dans la plupart des casques à visage ouvert, modulaire et complet. 

 
Avec le LX-B4FM, vous pouvez appeler mains libres sur votre téléphone mobile 

Bluetooth, écouter de la musique stéréo ou des instructions vocales de la navigation 

GPS, et activer Intercom sans fil pour l’utilisateur-conversation entre passagers ou 

passagers à environ 1600 mètres lorsque quatre appareils sont connectés. 

 
Le LX-B4FM est conforme au produit Bluetooth Specification v3.0 et prend en 

charge les profils suivants : Profil de casque d’écoute (HSP), profil mains libres 

(HFP) et profil de distribution audio avancée (A2DP). Il soutient le jumelage 

universel avec la plupart des casques Bluetooth sur le marché. L’utilisateur peut 

activer Siri ou S-Voice à partir de l’unité principale pour la composition vocale et 

d’autres commandes vocales. Le syntoniseur de radio FM est intégré à l’unité 

principale et permet le balayage des stations. 

 
Nous avons atteint une fidélité audio supérieure grâce à notre haute-fidélité, non 

relayée, et haut-parleurs ultra-minces. Ce casque d’écoute offre également la meilleure 

combinaison de réduction du vent et du bruit ambiant de l’industrie avec le microphone 

miniature à flèche. 

L’unité principale est alimentée par une cellule d’alimentation au lithiumion/polymère 

rechargeable qui assure une utilisation active de 10 à 15 heures à partir d’une charge 

complète. Le délai d’attente est de plus d’une semaine. 

 
Veuillez lire attentivement le présent guide avant d’utiliser ce produit. 
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Comment ça fonctionne  

 
2. Contenu du colis 

 

 

 
 

Intercom conducteur-
passager (duplex 
complet) 

Intercom passager (duplex 
complet) 

Téléphone cellulaire 
Bluetooth avec profil A2DP 

Conférencier et microphone Boom 

Unité principale LX-B4FM 

Boîte d’emballage 

Microphone bouton Câble de charge 

Manuel de l’utilisateur 

Support 3M 
Ruban double face With 
3M pour le montage en 

surface 

Pince à 
ressort 

Support de fixation 
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• Unité principale LX-B4FM 

• Haut-parleur stéréo HD avec microphone interchangeable pour casque à visage 

ouvert ou casque complet 

• Câble USB 

• Support de fixation à pince 

• Support de ruban 3M 

• Manuel de l’utilisateur 

3. Instructions d’installation 

3.1.1 Insérez le support de fixation entre le rembourrage interne et la coquille 

externe du casque. 

3.1.2 Si vous avez de la difficulté à monter le support, vous pouvez utiliser le support 

en ruban 3M. Il suffit de détacher la feuille de renfort du ruban de protection 3M et de 

coller le support sur le casque. Appuyez pendant 15 secondes et laissez sécher la colle 

pendant 24 heures. 

 

VOLUME + / SUIVI PRÉVOIR 

POUVOIR / TÉLÉPHONE 

CASQUE D`ÉCOUTE 

CHARGE 

INTERCOM 

VOLUME - / SUIVANT 
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Note : Même si le montage de ruban 3M est prévu pour plus de commodité, LEXIN 

recommande d’utiliser le support. La bande 3M est offerte comme option que vous 

pouvez utiliser à vos propres risques et responsabilités, LEXIN n’assume aucune 

responsabilité quant à son utilisation. 

 
3.2 Situez une partie du nez, juste à gauche du centre, pour installer le microphone à 

bouton afin d’avoir un casque complet. Placez le microphone à bouton sur le tapis de 

velcro et connectez-le au connecteur du casque d’écoute. 

 

Si vous installez un casque ouvert, veuillez régler la direction du microphone de façon 

à ce que la marque triangulaire sur le microphone pointe vers votre bouche. 

3.3 Placez les haut-parleurs dans les coussins à joues. Poussez fermement les haut-

parleurs et le microphone contre les coussins Velcro. 

3.4 Appuyez sur les fils dans l’espace entre la doublure du casque et la coque. 
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Note : Le haut-parleur à fil plus court est pour l’oreille gauche et le haut-

parleur plus long pour l’oreille droite, pour améliorer également la réception 

radio FM. 

 
3.5 Montez l’unité principale LX-B4FM sur le support et glissez-la vers le bas sur le 

support jusqu’à ce qu’elle clique fermement dans la partie inférieure du support. 

3.6 Pour retirer l’unité principale du support, il suffit de la pousser vers le haut. 

 

4. Instructions générales d’exploitation 
 

4A. Mise sous tension/arrêt et recharge 

• Power On 

Appuyez sur le bouton POWER et maintenez-le enfoncé pendant environ trois 

secondes. La DEL clignotera en bleu seulement. Vous pouvez entendre l’annonce 

vocale au sujet de la durée de vie prévue de la batterie actuelle. 

 
• Mise hors tension 

Appuyez sur le bouton POWER et maintenez-le enfoncé pendant environ trois 

secondes pour le mettre hors tension. La DEL bleue s’éteint en rouge. 
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• Chargement 

Branchez le câble USB micro dans le port USB. La DEL tourne en rouge pendant la 

charge, puis en bleu lorsque l’unité principale est complètement chargée. Il faut environ 

2,5 heures pour être complètement chargé. 

• Alerte basse batterie 

Lorsque la charge de la batterie principale est inférieure à 20 %, la lumière DEL 

clignotera en rouge et il y aura une alerte de tonalité toutes les cinq minutes 

jusqu’à ce que le problème soit corrigé. 

4B. Jumeler le LX-B4FM à un dispositif Bluetooth 

Avant d’utiliser le casque d’écoute Bluetooth LX-B4FM avec n’importe quel dispositif 

Bluetooth pour la première fois, vous devez les jumeler. Il peut être jumelé à des 

téléphones portables, des appareils audio tels que MP3 ou GPS, et d’autres casques 

d’écoute LEXIN Bluetooth. Cette opération d’appariement n’est requise qu’une fois 

pour chaque dispositif Bluetooth, et le casque d’écoute restera apparié à chaque 

dispositif et se reconnectera automatiquement aux dispositifs paires lorsqu’il sera à 

portée. 

• Pairing a Mobile Phone 

Étape 1. Commencez par éteindre l’appareil, appuyez et maintenez le bouton 

POWER pendant environ 6 secondes jusqu’à ce que la lumière DEL alterne entre le 

rouge et le bleu. 

Étape 2. Cherchez des appareils Bluetooth sur votre téléphone mobile. Le casque 

d’écoute apparaîtra sur votre téléphone mobile sous « LX-B4FM ». 

Étape 3. Entrez 0000 pour le NIP au besoin. 

Étape 4. Votre téléphone mobile confirmera que le jumelage est terminé. La DEL bleue 

clignote après leur connexion. 

• Peinture d’un adaptateur stéréo Bluetooth 

Étape 1. Allumez la source audio et préparez un adaptateur stéréo Bluetooth pour 

l’appariement.  

Étape 2. Mettre l’unité principale LX-B4FM en mode de jumelage Bluetooth (voir ci-

dessus) 

Étape 3. Mettre en marche ou brancher l’adaptateur stéréo Bluetooth 

Étape 4. La source audio commencera automatiquement à jouer dans l’unité principale 

LX-B4FM lorsque le jumelage sera terminé. 

• Pairing Bluetooth GPS Navigation NOUVEAU! 

Étape 1. La procédure d’évaluation est la même que pour « Pairing Mobile Phone » 

Étape 2. Veuillez consulter le manuel de navigation du GPS Bluetooth pour plus de 

détails. 

Étape 3. Vous pouvez écouter les instructions vocales Bluetooth de Bluetooth GPS 

navigation. 

5. Contrôles et fonctions 

5.1 Contrôle du volume et de la musique 

Vous pouvez facilement régler le volume en appuyant sur le bouton Volume- et 
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Volume+.  

Vous entendrez un bip lorsque le niveau maximal ou minimal est atteint. 

Appuyez sur le bouton Power pour faire jouer et arrêter la musique. 

Lorsque vous faites jouer de la musique, appuyez sur le bouton Volume– et 

maintenez-le enfoncé pour passer à la piste suivante, appuyez et maintenez le bouton 

Volume+ pour aller à la piste précédente. 

Remarque : En mode de diffusion de musique à partir du téléphone intelligent, 

vous devrez ajuster le volume sur le téléphone intelligent également pour 

obtenir un volume plus fort. 

 

5.2 Appels téléphoniques mobiles sécuritaires - entrants et sortants 

5.2.1 Répondre à l’appel suivant : 

L’appareil répond automatiquement à l’appel après 12 secondes. Ou appuyez sur le 

bouton Power pour répondre immédiatement à l’appel. 

Note : Vous pouvez désactiver et activer la fonction de réponse automatique aux 

appels en appuyant sur le bouton d’alimentation et le bouton d’interphone pendant 

3 secondes, vous pouvez voir la lumière rouge clignoter 3 fois lorsqu’elle est 

désactivée. ou vous pouvez voir la lumière bleue clignoter 3 fois lorsqu’elle est 

activée. 

 
5.2.2 Rejeter l’appel entrant 
Appuyez et maintenez le bouton Power pendant deux secondes. 

5.2.3 Fin de l’appel téléphonique actif 
Appuyez sur le bouton Power pour mettre fin à un appel téléphonique. 

5.2.4 Composition vocale 
En mode de veille, cliquez deux fois sur le bouton Power pour activer Siri ou S-Voice. 

Vous entendrez un bip sonore, puis il y aura un message vocal du téléphone mobile. Il 

suffit de parler le nom à partir de votre liste téléphonique pour composer le numéro. 

5.2.5 Rappel du numéro de dernier appel 
En mode de veille, cliquez deux fois sur le bouton Volume + pour rediriger le dernier 

numéro de téléphone. 

Note : Dans certains cas (p. ex., radioinfluence haute puissance RF ou blocage 

métallique), le casque d’écoute pourrait se débrancher du téléphone mobile. 

Veuillez appuyer brièvement sur le bouton Power pour rebrancher. 

 
5.3 Bluetooth Intercom Talk 

5.3.1 Accompagnement avec d’autres casques d’écoute LX-B4FM pour l’Intercom 

Talk 

Le LX-B4FM peut être jumelé à d’autres LX-B4FM, pour un total de quatre unités 

pour une discussion complète sur l’interphone Bluetooth en duplex. Il y a un 

processus d’appariement différent pour chaque scénario : deux interphone, trois 

interphone et quatre interphone. Lorsque plus de deux unités sont connectées, il y a 

des unités d’extrémité et des unités de pont. Pour maximiser la portée, les usagers 

doivent rester dans le même ordre que les unités. 
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Nota Avant l’appariement des unités pour les communications avant l’équitation. 

Nous recommandons fortement que les connexions existantes soient dégagées de 

l’unité. Pour effacer les connexions existantes, appuyer et maintenir le volume + et le 

volume – ensemble jusqu’à ce que la DEL rouge clignote, toutes les connexions 

précédentes sont dégagées de l’unité. 

1) Jumelage de deux casques d’écoute LX-B4FM 
 
 

 

Conseils : Pour commencer une discussion sur l’interphone, il faut d’abord jumeler les 

deux unités. 

 

Étape 1. Jumelage de deux unités LX-B4FM en premier 

Activez les deux appareils pour entrer en mode d’écartement, appuyez et maintenez le 

bouton Intercom pendant deux secondes jusqu’à ce que la DEL rouge et bleue 

clignote rapidement sur chaque appareil. 

  

unité 1 unité 2 

 
Cliquez sur le bouton Intercom de l’une ou l’autre des unités jusqu’à ce que le voyant 

bleu clignote rapidement sur cette unité; une fois le jumelage terminé, vous verrez 

une lumière bleue DEL sur les deux unités (pas de rouge). 

unité 1 ou unité 2.        unité 1 et unité 2 
 

Étape 2. Lancer une discussion sur l’interphone 

Cliquez sur le bouton Intercom d’une unité pour lancer une discussion Intercom. 

Attendez de trois à cinq secondes pour que l’appareil se connecte. En mode 

Intercom, vous pouvez voir les clignements rouges et bleus simultanément. 

 

 

 

unité un.  unité deux 

Clavardage par interphone en duplex complet à 2 bicyclettes 

Hold 2S. LED indique Hold 2S. LED indique 

Cliquez sur X1 LED indique LED indique Cliquez sur X1 
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unité 1 ou unité 2.     unité 1 et unité 2 

 
Étape 3. Débrancher une conversation sur l’interphone 

Cliquez de nouveau sur le bouton Intercom d’une unité pour quitter l’interphone. 

Une fois déconnecté, vous verrez une lumière DEL bleue sur les deux appareils. 

unité 1 ou unité 2.  unité 1 et unité 2 

 

2) Jumelage de trois casques d’écoute LX-B4FM 

 

Conseils : Avant l’appariement, veuillez inscrire un nombre et une couleur 

différents (rouge ou bleu) sur chaque unité LX-B4FM, comme la photo ci-dessus, 

afin de mieux comprendre le fonctionnement. 

Étape 1 Jumelage de l’unité 1 avec l’unité 2 en premier 

Activez l’unité un (marque bleue) et l’unité deux (marque rouge), puis maintenez 

simultanément le bouton Intercom et V+ des deux unités pendant deux secondes 

pour entrer en mode de jumelage pour le canal 1, jusqu’à ce que la DEL rouge et 

bleue des deux unités clignote. 

unité 1  unité 2 

 

LED indique LED indique 

Cliquez sur X1 LED indique 

Cliquez sur X1 LED indique 

Terminer l’unité un Unité de passerelle deux

  
Fin de l’unité trois

  Clavardage par interphone en duplex complet à 3 motos 

LED indique Cliquez sur X1 
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Cliquez ensuite sur le bouton Intercom de l’une ou l’autre des unités. La DEL bleue 

clignotera rapidement sur cette unité. Une fois le jumelage terminé, la DEL bleue 

clignotera sur les deux appareils. 

unité 1 ou unité 2  unité 1 et unité 2 

 
Étape 2 Jumelage de l’unité 2 avec l’unité 3 

Alimentation de la troisième unité (marque bleue). Maintenir simultanément le 

bouton Intercom et le bouton V de l’unité 2 et de l’unité 3 pendant deux secondes 

jusqu’à ce que la DEL rouge et bleue clignote pour entrer en mode de jumelage 

pour le canal 2. 

 

unité deux  unités trois 

Appuyez ensuite sur le bouton Intercom de chaque unité jusqu’à ce que la DEL 

bleue clignote rapidement sur cette unité. Une fois le jumelage terminé, la DEL 

bleue clignotera sur les deux appareils. 

unité 2 ou unité 3  unité 2 et unité 3 

 

Étape 3 Début de la conversation intercom à trois voies 

Une fois que les trois unités sont appariées, l’unité 2 (point rouge) devient l’unité de 

passerelle. 

 

 

 

 

 

 

LED indique Cliquez sur X1 

LED indique 
LED indique 

LED indique Cliquez sur X1 
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3.1 Cliquez sur le bouton Intercom de l’unité un ou de l’unité deux pour connecter les 

deux unités. 
 

unité 1 ou unité 2  unité 1 et unité 2 

3.2 Double-cliquez sur le bouton Intercom de l’unité trois ou de l’unité deux pour connecter 

les deux unités. Les trois unités seront alors connectées. 

unité 2 ou unité 3  unité 2 et unité 3 

Note : Lors de la discussion sur l’interphone de conférence, vous pouvez voir les 

DEL bleues et rouges clignoter simultanément sur chaque unité. 

 
Étape 4 Débrancher la discussion sur l’interphone 

Utilisez de nouveau le bouton Intercom pour déconnecter la conversation sur 

l’interphone. 

4.1 Cliquez sur le bouton Intercom de l’unité un ou de l’unité deux pour déconnecter 

les deux unités, tandis que l’unité deux et l’unité trois restent connectées. 

unité 1 ou unité 2  unité 1 et unité 2 
 

4.2 Double-cliquez sur le bouton Intercom de l’unité trois ou de l’unité deux pour 

déconnecter les deux unités. Les trois unités seront alors débranchées. 

 

unité 2 ou unité 3  unité 2 et unité 3  

Note importante : L’unité de passerelle ne peut pas être connectée à un dispositif 

Bluetooth (téléphone ou GPS) pendant qu’elle est utilisée comme unité de pont 

Cliquez sur X1 LED indique 

LED indique Cliquez sur X1 

LED indique Cliquez sur X1 

LED indique Cliquez sur X1 
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Conseil : Avant l’appariement, veuillez inscrire un nombre et une couleur 

différents (rouge ou bleu) sur chaque unité LX-B4FM, comme la photo ci-dessus, 

afin de mieux comprendre le fonctionnement. 

Intercom. 

 
3) Jumelage de quatre casques d’écoute LX-B4FM 

 

unité deux  unités trois 

 

Étape 1 Répartition des deux ponts en premier 

L’alimentation de l’unité deux (point rouge) et de l’unité trois (point rouge), sera 

établie comme unité de pont. Maintenez simultanément le bouton Intercom et le 

bouton V sur les deux appareils pendant deux secondes jusqu’à ce que la DEL 

rouge et bleue clignote pour entrer en mode appariement pour le canal 2. 

unité 2 ou unité 3  unité 2 et unité 3 

Appuyez ensuite sur le bouton Intercom de l’une ou l’autre des unités, et la DEL 

bleue clignotera rapidement sur cette unité. Une fois le jumelage terminé, la DEL 

bleue clignotera sur les deux appareils. 

 

Étape 2 Pairing the bridge units with end units NOUVEAU! 

Mettre sous tension la première unité (marque bleue), tenir simultanément le bouton 

Intercom et V+ de la première et de la deuxième unité pendant deux secondes 

jusqu’à ce que la DEL rouge et bleue des deux unités clignote pour entrer en mode 

appariement pour le canal 1. 

 

LED indique 

Clavardage par interphone en duplex complet à 4 motos 

Unité de passerelle deux

  

Terminer l’unité un Unité de passerelle trois

  

Unité finale quatre  

LED indique 

LED indique Cliquez sur X1 
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unité 1      unité 2 

 
Appuyez ensuite sur le bouton Intercom de chaque unité. La DEL bleue clignotera 

rapidement sur cette unité. Une fois le jumelage terminé, vous verrez le clignotement 

bleu de la DEL sur les deux unités. 

unité 1 ou unité 2  unité 1 et unité 2 

 
Alimentation de la quatrième tranche (marque bleue). Maintenez simultanément le 

bouton Intercom et V+ de l’unité 3 et de l’unité 4 pendant deux secondes, jusqu’à 

ce que la DEL rouge et bleue clignote sur les deux unités pour entrer en mode 

appariement pour le canal 1. 

unité trois  unités quatre 

 
Cliquez ensuite sur le bouton Intercom de l’une ou l’autre des unités, et la DEL bleue 

clignotera rapidement sur cette unité. Une fois le jumelage terminé, la DEL bleue 

clignotera sur les deux appareils. 

unité 3 ou unité 4  unité 3 et unité 4 

 

Étape 3 Début de la conversation intercom à quatre voies 

Une fois que les quatre unités ont été appariées, l’unité deux (point rouge) et l’unité 

LED indique LED indique 

Cliquez sur X1 LED indique 

LED indique LED indique 

Cliquez sur X1 LED indique 
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trois (point rouge) ont été établies comme unités de pont. 

3.1 Double-cliquez sur le bouton Intercom de l’unité deux ou de l’unité trois pour 

connecter les deux unités de pont. 

unité 2 ou unité 3  unité 2 et unité 3 

 
3.2 Cliquez sur le bouton Intercom de l’unité un ou de l’unité deux pour connecter les 

deux unités. 

unité 1 ou unité 2  unité 1 et unité 2 

 
3.3 Cliquez sur le bouton Intercom de l’unité 4 ou de l’unité 3 pour connecter les deux 

unités. 

 
unité 3 ou unité 4   unité 3 et unité 4 

Note : Lors de la discussion sur l’interphone de conférence, vous pouvez voir les 

DEL bleues et rouges clignoter simultanément sur chaque unité. 

 
Étape 4 Débrancher la discussion sur l’interphone 

4.1 Double-cliquez sur le bouton Intercom de l’unité 2 ou de l’unité 3 pour déconnecter les 

deux unités de pont. Pendant qu’ils restent en contact avec l’unité finale, disons que 

l’unité deux reste en contact avec l’unité un, l’unité trois reste en contact avec l’unité 

quatre. 

unité 2 ou unité 3  unité 2 et unité 3 

 

Cliquez sur X1 LED indique 

Cliquez sur X1 LED indique 

Cliquez sur X1 LED indique 

Cliquez sur X1 LED indique 
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4.2 Cliquez sur le bouton Intercom de l’unité un ou de l’unité deux pour déconnecter 

les deux unités. 

unité 1 ou unité 2  unité 1 et unité 2 

 
4.3 Cliquez sur le bouton Intercom de l’unité 4 ou de l’unité 3 pour déconnecter les 

deux unités. 

 

unité 3 ou unité 4  unité 3 et unité 4 
 

Conseils : Pour connecter les unités de pont, cliquez deux fois sur le bouton 

Intercom. Pour connecter l’unité de passerelle à l’unité d’extrémité, appuyez une 

fois sur le bouton Intercom sur les unités d’extrémité. 

Note : 

Vous entendrez un bip sonore lorsque vous commencerez une discussion sur 

l’interphone; il faudra peut-être quelques secondes pour connecter l’autre unité, 

veuillez attendre que les deux unités soient connectées pour parler. 

* Si l’unité de passerelle 2 et l’unité de passerelle 3 sont déconnectées, le groupe 

sera déconnecté. 

* Si l’unité d’extrémité 1 ou 4 est déconnectée, les trois autres restent connectées. 

* Si une unité a perdu sa connexion avec une autre, les deux unités du même 

canal sont toujours connectées. Il suffit de suivre l’instruction de raccordement 

ci-dessus pour rebrancher l’autre appareil déconnecté lorsqu’il est de retour 

dans le champ de tir d’Intercom. 

* Si un usager de l’Intercom sort du champ de tir pendant une conversation, il peut 

y avoir un problème statique et l’interphone finit par se débrancher. Dans ce cas, le 

LX-B4FM essaie automatiquement de rebrancher l’intercom toutes les huit 

secondes et vous entendrez des bips doubles à haute tonalité jusqu’à ce que la 

connexion soit rétablie. Si vous ne voulez pas vous connecter de nouveau, appuyez 

sur le bouton Intercom pour arrêter la tentative. 

* Pour que quatre usagers puissent communiquer avec succès, nous suggérons de 

relier les deux unités de pont (point rouge) qui sont appariées à l’aide du bouton 

Intercom et du bouton Volume – d’abord, puis de les connecter aux unités de fin 

(point bleu). qui sont appariés par le bouton Intercom et le bouton Volume+. Étant 

donné que les unités deux et trois servent de « pont » dans la chaîne, nous 

Cliquez sur X1 LED indique 

Cliquez sur X1 
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suggérons de les maintenir dans la plage de l’interphone pour maintenir une 

communication continue. 

Conseils : Pour économiser l’alimentation de la batterie, déconnectez l’interphone si 

vous n’avez pas besoin de parler. Important : L’unité de passerelle ne peut pas être 

connectée à un dispositif Bluetooth (téléphone ou GPS) pendant qu’elle est utilisée 

comme unité de pont Intercom. 

 

5.4 Peinture universelle : 

Pendant l’appariement avec d’autres casques d’intercommunication de marque, au 

besoin, l’appariement est le même que l’appariement d’interphone bidirectionnel. 

Mais c’est différent de commencer la discussion intercom avec d’autres casque 

d’intercommunication de marque, vous devez appuyer à la fois sur Volume + et 

Volume – simultanément pour lancer l’intercom à partir de notre unité. Et pour 

mettre fin à l’interphone, appuyez simplement sur le bouton d’alimentation. 

5.5 Musique stéréo et radio FM 

Vous pouvez écouter de la musique stéréo par Bluetooth ou la radio FM. 

• Bluetooth Wireless Stereo 

Le dispositif audio Bluetooth doit être apparié avec le LX-B4FM en suivant les 

instructions relatives à la répartition des appareils audio décrites à la section 

précédente. Le LX-B4FM prend en charge le profil de distribution audio avancée 

(A2DP), alors si votre appareil audio Bluetooth prend en charge le système A2DP, 

vous pouvez utiliser le LX-B4FM pour contrôler à distance la lecture de la musique. 

Le contrôle du volume et les fonctions de jeu/pause fonctionneront. 

- Appuyez sur le bouton Volume+ ou Volume– pour régler le volume. 

- Appuyez sur le bouton Power pour faire jouer ou arrêter la musique. 

• FM Radio 

Appuyez sur le bouton Volume- et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes 

pour entrer en mode radio FM, puis cliquez deux fois sur le bouton Volume+ ou 

Volume- pour faire un balayage vers le haut ou vers le bas afin de trouver la 

station désirée. 

 
5.6 Priorité fonctionnelle 

Le LX-B4FM fonctionne dans l’ordre de priorité suivant : 

1. Téléphone mobile (plus élevé) 

2. Intercom 

3. Musique stéréo Bluetooth, radio FM (la plus basse) 

Une fonction de moindre priorité est toujours interrompue par une fonction de plus 

grande priorité. Par exemple, la musique stéréo est interrompue par un appel 

Intercom, et la conversation Intercom est interrompue par un appel de téléphone 

mobile. 

5.7 Réinitialisation 

Pour effacer l’appariement précédent, appuyez simultanément sur le bouton 

Volume+ et le bouton Volume– jusqu’à ce que la DEL clignote en rouge. 
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5.8 Durée de vie de la batterie 

On peut vérifier la durée de vie de la batterie en maintenant le bouton Volume+. 

Une voix annoncera le niveau des frais. Lorsque la pile est inférieure à 20 %, 

vous entendrez un signal sonore toutes les 5 minutes. 

 
6. Entretien et entretien 

Le LX-B4FM doit être traité avec soin et les suggestions suivantes vous aideront à maintenir votre garantie. 

6.1. Ne pas utiliser ou entreposer l’appareil dans des environnements poussiéreux ou sales. Les pièces mobiles et 

les composants électroniques peuvent être endommagés. 

6.2. Ne pas entreposer l’appareil dans des endroits chauds. Les températures élevées peuvent raccourcir la 

durée de vie des appareils électroniques, endommager les piles et déformer ou faire fondre certains 

plastiques. 

6.3. Ne pas entreposer l’appareil dans des endroits froids. Lorsque l’appareil retourne à sa température normale, 

l’humidité peut se former à l’intérieur et endommager les cartes de circuits électroniques. 

6.4. N’essayez pas d’ouvrir le cas LX-B4FM. 

6.5. Ne laissez pas tomber ou ne frappez pas l’appareil. La manipulation brutale peut briser les cartes de circuits 

imprimés internes et les bons mécaniciens. 

6.6. Ne pas utiliser de produits chimiques durs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer le 

dispositif. 

6.7. Ne pas peindre l’appareil. La peinture peut obstruer les pièces mobiles et empêcher le bon fonctionnement. 

Ces suggestions s’appliquent également à l’unité principale du casque d’écoute, à l’unité de fixation du microphone 

du haut-parleur et au chargeur d’alimentation. 

7. Approbations en matière de certification et de sécurité 

• Énoncé de conformité de la FCC 

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. L’opération est assujettie aux deux conditions 

suivantes : 

- Ce dispositif ne peut pas causer d’interférence nuisible; 

- Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence pouvant causer un 

fonctionnement indésirable. Cet équipement a été mis à l’essai et a été jugé conforme aux limites d’un dispositif 

numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir 

une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement 

produit, utilise et peut rayonner l’énergie des radiofréquences et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux 

instructions, il peut causer du brouillage nuisible aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit qu’il n’y 

aura pas d’interférence dans une installation. Si cet équipement cause un brouillage nuisible à la réception de la 

radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l’équipement, l’utilisateur est 

encouragé à essayer de corriger le brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes : 

- Réorienter ou déplacer l’antenne de réception. 

- Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur. 

- Branchez l’équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. 

- Consultez le concessionnaire ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l’aide. 

• FCC RF Exposure Statement 

Les antennes utilisées pour ce dispositif doivent être installées à une distance de séparation d’au moins 20 cm 

de toutes les personnes et ne doivent pas être situées ou exploitées conjointement avec une autre antenne ou un 

autre émetteur. 

• FCC Caution 
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Tout changement ou toute modification à l’équipement qui n’est pas expressément approuvé par la partie 

responsable de la conformité pourrait annuler l’autorisation de l’utilisateur d’utiliser l’équipement. 

• CE Déclaration de conformité 

Ce produit est marqué CE conformément aux dispositions de la directive RandTTE (99/5/CE). Hereby, 

LEXIN déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes 

de la directive 1999/5/CE. 

8. Garantie 

LEXIN garantit que ce produit doit être conforme et exécuté conformément aux spécifications techniques 

publiées et aux documents écrits qui l’accompagnent, et doit être exempt de défauts de matériaux et de 

fabrication, pendant une période d’une (1) année à compter de la date d’achat du produit par le premier 

consommateur. La garantie limitée s’étend seulement à l’acheteur initial du produit et n’est pas cessible ou 

transférable à un autre acheteur ou utilisateur final. 

Cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement, à la discrétion de LEXIN, d’un produit défectueux ou 

non conforme, et LEXIN n’est pas responsable de l’omission du produit d’exécuter des fonctions spécifiées. ou 

toute autre non-conformité causée ou attribuable à : a) toute mauvaise application ou mauvaise utilisation du 

produit; b) le défaut du client de se conformer à l’une ou l’autre des spécifications ou instructions de LEXIN; c) la 

négligence, l’abus ou l’accident du produit; ou d) tout équipement ou logiciel connexe ou complémentaire non 

fourni par LEXIN. 

Le service de garantie limitée peut être obtenu en livrant le produit à LEXIN ou au distributeur international qu’il 

a acheté et en fournissant une preuve d’achat ou une date de réception. Le client convient d’assurer le produit ou 

d’assumer le risque de perte ou de dommage en cours de transport, de payer d’avance les frais d’expédition à 

LEXIN et d’utiliser le conteneur d’expédition original ou l’équivalent. 

9. Renonciation et libération générale 

En utilisant le produit, vous renoncerez à des droits juridiques importants, y compris le droit d’utilisation. 

Veuillez lire attentivement ce qui suit avant d’utiliser l’appareil. En utilisant le produit, vous acceptez d’être lié 

par la présente entente et vous renoncez au droit d’intenter des poursuites. 

En utilisant le produit, vous dégagez irrévocablement de toute responsabilité, perte, réclamation et dépense (y 

compris les frais d’avocat) et exonérez LEXIN de toute responsabilité pour toute blessure corporelle, blessure ou 

décès, ainsi que pour toute perte ou tout dommage aux marchandises. à tout véhicule, y compris le vôtre, ou à tout 

bien ou bien qui vous appartient ou qui appartient à des tiers, dont l’un ou l’autre peut résulter de l’utilisation du 

produit, quelles que soient les circonstances ou les conditions, et sans égard à la compétence. 

9.1. Vous, vos héritiers, représentants légaux, successeurs ou ayants droit, libérez, déchargez, indemnisez et 

exonérez LEXIN de tout litige, réclamation, créance, demande, action et responsabilité qui pourrait survenir, 

directement ou indirectement, de l’utilisation du produit pour toute détresse, douleur, souffrance, inconfort, perte, 

blessure, mort, dommage à une personne ou à des biens, ou à l’égard de ceux-ci, quelle qu’en soit la cause, OÙ À 

PARTIR DE LA NÉGLIGENCE OU D’UNE AUTRE WISE, et qui, par la suite, pourraient vous revenir à une 

date ultérieure en raison de ladite utilisation, dans toute la mesure permise par la loi. 

9.2. Vous comprenez et assumez pleinement les risques liés à l’utilisation du produit, y compris le risque d’actes 

négligents ou d’omissions de la part d’autres personnes. Tous les risques liés à l’exploitation du produit sont 

assumés uniquement par l’utilisateur du produit. 

9.3. Vous confirmez que vous êtes physiquement capable d’utiliser le produit et que vous n’avez aucun 

problème ou besoin médical qui pourrait porter atteinte à votre capacité de le faire de façon sécuritaire. 

Vous confirmez que vous avez au moins dix-huit (18) ans et que vous avez été informé des risques associés 
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à l’utilisation du produit. Vous confirmez en outre que vous ne consommerez pas d’alcool qui pourrait 

avoir une incidence sur votre vigilance ou sur toute substance psychotrope et que vous ne transporterez, ne 

consommerez pas ces substances avant ou pendant l’utilisation du produit. 

9.4. Vous reconnaissez pleinement nos avertissements et comprenez que : 

(a) Il existe des risques et des dangers liés à l’utilisation du produit pendant la circulation, notamment les 

blessures ou les maladies, les souches, les fractures, la paralysie partielle et/ou totale, la mort ou d’autres 

affections qui pourraient causer une invalidité grave; 

(b) Ces risques et dangers peuvent être causés par la négligence du fabricant ou de ses agents ou de tout tiers 

participant à la conception ou à la fabrication du produit; 

(c) Ces risques et dangers peuvent provenir de causes prévisibles ou imprévisibles. 

Par les présentes, vous assumez tous les risques et dangers ainsi que toute responsabilité pour les pertes et/ou les 

dommages, qu’ils soient causés en tout ou en partie par la négligence ou d’autres comportements d’autrui, y 

compris LEXIN. 

9.5. En utilisant le produit, vous confirmez avoir lu cette décharge de responsabilité et en avoir pleinement 

compris et accepté les modalités. 

 
AVERTISSEMENT 

VEUILLEZ VÉRIFIER TOUS LES LOIS LOCALES ET LES 

RÈGLEMENTS CONCERNANT L’UTILISATION DE 

SPEAKERS À HELMET PENDANT L’UTILISATION DE 

VÉHICULES MOTORISÉS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

WWW.LEXINMOTORCYCLE.COM 

tech@lexinmotorcycle.com 

+1 (800) 380-8248 
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