OPTION
DISQUES ( suite )
Appairer la télécommande avec un nouveau disque
Si vous vous équipez d'un nouveau disque supplémentaire, il vous faut, la première fois le jumeler
avec la télécommande et le casque de façon à ce que Dēus puisse le reconnaître et communiquer avec lui.
Vous pourrez ainsi ensuite changer de disque en un clic depuis la télécommande.
Pour jumeler un nouveau disque vous devez entrer le numéro de série indiqué sur le disque (ou sur la facture).
Avant l'opération de jumelage d'un nouveau disque, allumez le casque et la télécommande.
Vérifiez que tout deux fonctionnent sur un disque déjà enregistré ( par exemple, celui d'origine).
Gardez ces éléments ainsi que le nouveau disque à proximité les uns des autres.
Respectez ensuite les étapes suivantes:
Saisir le numéro de série
DISQUE

1- 043AB7

2-----------------

Pressez

OPTION

2 Choisissez DISQUES avec

puis pressez sur

Allez sur l'emplacement vide (-------) avec

SELECT

SAISIR LE NUMERO

0403B6

SELECT

puis pressez

SELECT

A l’ endroit où le curseur clignote faites défiler les chiffres.
avec

et pressez

pour passer au caractère suivant.

Au 6ème chiffre pressez

VALID

puis

x2 pour revenir

à l'écran principal.
La télécommande ajoute alors ce nouveau disque à sa liste et transfère la liste au casque.
Si le casque ne reconnaît pas le nouveau disque, ex: parce qu’il n’était pas allumé lors de la saisie
du numéro dans la télécommande, vous aurez alors 2 possibilités pour le jumeler à nouveau:
1: Faites fonctionner à nouveau le casque et la télécommande sur le disque fonctionnel précédent
(par exemple celui d'origine). La liste des disques présents dans la télécommande sera alors envoyée au casque.
2: Rentrez manuellement le numéro de série de ce nouveau disque dans le casque (pg 26).
Le numéro d'un disque est unique. Le casque ou la télécommande ne pourront pas utiliser un
disque si le numéro saisi ne correspond pas. Le numéro de série figure sur votre disque ainsi que sur
votre facture.
Supprimer un disque de la liste
DISQUE

Choisir le disque à effacer et pressez

SELECT

1-043AB7
2-0403B6
3--------------------

Choisissez saisir le numéro de série et pressez

SELECT

SELECT

Effacez les caractères avec
SAISIR LE NUMERO

000000

Enfin pressez

le disque sélectionné est supprimé.

EFFACER CONFIRMER sélectionnez

6 Pressez

20

VALID

puis saisir les caractères "000000".

OUI

x 2 pour revenir à l'écran principal.

