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1 - Micros

2 -  Aimants pour assembler 
les embouts lorsqu'ils ne 
sont pas utilisés

3 - Oreillettes et embouts en 
silicone

4 -   Cordon tour de cou

5 -  Clips pour fixer le câble

6 - Commandes auditives 
d'assistance

7 -  Commandes de 
musique/d'appel

8 - Voyant lumineux

9 - Bouton Marche/Arrêt

10 -  Port USB

3 Application pour Smartphone 

Utilisez ensuite l'application W&H BeHear pour gérer et 

personnaliser votre casque audio BeHear ou pour obtenir de l'aide.

Démarrez le processus de personnalisation en 
téléchargeant l'application W&H BeHear depuis Google 
Play Store ou l'Apple App Store sur votre téléphone. 

Pour obtenir de meilleurs résultats, personnalisez d'abord votre 
casque BeHear NOW à l'aide de l'évaluation auditive de notre 
application pour Smartphone.

Charger le casque audio4

Au départ, la batterie doit être suffisamment chargée pour effectuer 
l'évaluation auditive. Chargez ensuite la batterie pendant 3 heures 
maximum jusqu'à ce que le voyant lumineux devienne vert.

Acheté séparément

Ÿ Chargez le casque audio directement   
depuis une prise murale ou un port USB 
de l'ordinateur.

Ÿ Le voyant lumineux reste rouge pendant 
la charge et devient vert lorsque le 
casque est complètement chargé.

Allumer et éteindre le casque5

1.   Pour allumer ON BeHear NOW, appuyez sur le 
bouton d'alimentation et maintenez-le 
enfoncé jusqu'à ce que l'appareil vibre et que 
le voyant lumineux devienne bleu clair.

2.   Pour éteindre ON BeHear NOW, 
appuyez sur le bouton 
d'alimentation et maintenez-le 
enfoncé jusqu'à ce que 
l'appareil vibre et que le voyant 
lumineux bleu s'éteigne.

Bouton 
Marche/
Arrêt

Voyant 
lumineux

1.   Éteignez le casque BeHear NOW.

2.   Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant 

environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant lumineux 

commence à s'allumer en alternance rouge/bleu.

3.   Lancez l'application et suivez les instructions.

Connecter le casque au téléphone6

Pour iOS (iPhone) uniquement :

Allez à « Paramètres » >> « Bluetooth » et 

ajoutez BeHear NOW à « Mes appareils ».

4.   Dans l'application W&H BeHear, localisez votre casque audio 
BeHear NOW,  suivi de son numéro de série, dans la section 
Disponible. Appuyez sur cette entrée. Une fois l'appairage 
terminé, il se déplacera vers la section Appairé et un      
apparaîtra.      

Recommandations sur le port du casque7

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les écouteurs 
peuvent être assemblés à l'aide des aimants 
intégrés et reposer sur votre poitrine.

Réglages à l'oreille8

Les écouteurs          peuvent être utilisés pour l'évaluation de 
l'auditionmais le graphique qui en résulte ne représentera pas les 
véritables valeurs de l'audiogramme. Cependant, les performances 
du casque seront optimisées pour ces adaptations.

Si les embouts fournis par défaut ne sont pas confortables, 
remplacez-les. Utilisez les embouts les plus confortables pour 
l'étape de personnalisation de la section suivante.

Ÿ Choisissez la forme d'oreillette la mieux adaptée à votre 

morphologie.

Ÿ Remplacez l'embout intra-
auriculaire en appuyant légèrement 
dessus pour le fixer sur l'écouteur 
ovale.

Ÿ Placez les coussins en mousse pour 
réduire le bruit du vent (facultatif).

Les symboles « L » et « R » signifient 
respectivement Left (gauche en anglais) 
et Right (droite en anglais).

Ÿ Câble de chargement  Ÿ Coussinets de protection 
contre le vent (2 paires)

Embouts intra-auriculaires 
(différentes formes et tailles)

Ÿ Oreillettes 
(3 tailles)

Ÿ Casque audio Ÿ Pochette de voyage

Contenu de la boîte1

Guide de démarrage 
rapide

Modèle : ABH-101

Visionnez les vidéos d'instructions sur https://bit.ly/now-video

Contactez l'assistance technique en écrivant à 

support@WearAndHear.com



Amplification auditive10

Activez l'amplification auditive et réglez le volume chaque fois que 

vous en avez besoin à l'aide des COMMANDES DE DROITE.

Diminuer le volume d'audition.

Augmenter le volume d'audition.

Pression longue pour activer/désactiver l'amplification 

auditive.

Pression courte pour faire défiler les profils d'audition.

Personnalisation9

1.   Mettez le casque en insérant les oreillettes.

2.   Dans l'application W&H BeHear, choisissez 
Personnel >> Évaluation.

3.   Suivez les instructions pour effectuer 
l'évaluation de l'audition.

4.   Enregistrez et appliquez les résultats au casque.

Réglez les performances acoustiques du casque en fonction de vos 

préférences auditives personnelles.

4

Pression longue pour activer/désactiver EasyListen. Le 

rythme de la parole est réglé sur Normal lorsque 

EasyListen est désactivé.

Pression courte pour faire défiler les trois options de 

rythme : Lent, plus lent et le plus lent.

Ralentissez la parole avec EasyListen™

Ralentissez la vitesse de la voix entrante pendant un appel 

téléphonique en cours avec EasyListen, activé à l'aide des 

COMMANDES DE DROITE.

Appels téléphoniques11

Diminuer le volume d'audition.

Augmenter le volume d'audition.

Pression courte pour accepter un appel entrant.

Pression courte pour mettre fin à l'appel en cours. 

Pression longue pour refuser un appel entrant. 

Double pression pour recomposer le dernier numéro.

Gérer les appels téléphoniques

Gérez les appels depuis un téléphone mobile connecté à Bluetooth 

à l'aide des COMMANDES DE GAUCHE.

Restez en sécurité et alerte avec ListenThrough™

Restez alerte avec ListenThrough tout en écoutant de la musique à 

l'aide des COMMANDES DE DROITE.

Pression longue pour activer/désactiver ListenThrough.

Diminuer le volume du son ambiant.

Augmenter le volume du son ambiant.

Lecture audio12

Gérer la lecture audio 

Gérez la lecture audio depuis un appareil connecté Bluetooth à 

l'aide des COMMANDES DE GAUCHE.

Diminuer le volume.

Augmenter le volume.

Pression courte pour basculer de Lecture à Pause.

Double pression pour passer à la piste audio suivante.

Triple pression pour revenir à la piste audio précédente.

Indication

Ÿ Bleu clair

Ÿ Violet, clignotant

Ÿ Rouge/bleu en alternance

Ÿ Rouge, clignotant

Ÿ Rouge, constant

Ÿ Vert, constant

Si l'appareil est allumé, 

appuyez brièvement sur le 

bouton d'alimentation

Ÿ Vert

Ÿ Jaune

Ÿ Rouge, clignotant

Statut

Ÿ Le casque est allumé/éteint 

(bascule) 

Ÿ Fonction auditive active

Ÿ Mode d'appariement Bluetooth

Ÿ Déconnecté de l'appareil 

Bluetooth appairé ou batterie 

faible

Ÿ En cours de chargement

Ÿ Batterie entièrement chargée

Niveau de la batterie :

Ÿ Bon > 50 % 

Ÿ Passable > 10 % et < 50 %

Ÿ Faible < 10 %                          
(a besoin d'être rechargée !)

Indications d'état des voyants lumineux13

Les voyants lumineux indiquent les statuts d'alimentation et de 

fonctionnement du casque.

Dépannage14

Si votre casque BeHear NOW fonctionne de façon inattendue :

Ÿ Redémarrez le casque en le branchant sur le chargeur. Toutes les 
données de configuration et de connexion seront conservées.

Ÿ Si vous n'avez pas utilisé votre casque pendant environ une 
heure, une pression rapide sur son bouton d'alimentation devrait 
renouveler la connexion à tout appareil appairé (téléphone, 
ordinateur portable, etc.).

Ÿ Si les boutons de menu de l'application sont grisés, le casque 
n'est pas connecté à votre téléphone. Allez à l'écran 
Paramètres/Connexion pour vérifier que BeHear NOW est dans la 
liste des appareils appairés. Appuyez dessus pour activer la 
connexion.

Pour plus de FAQ, allez à : www.WearAndHear.com/faqs

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux 

conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit 

accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement 

indésirable.

Ÿ Identifiant FCC : 2AM3SABH-101

Déclaration de conformité UE

Alango Technologies Ltd. déclare par la présente que cet appareil sans fil est conforme aux exigences 

essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE. Une copie de la déclaration de 

conformité UE est disponible sur www.wearandhear.com/compliance. 

Informations de l'UE sur l'élimination des produits

Le symbole ci-dessus signifie que conformément aux lois et réglementations locales, votre produit et/ou sa 

batterie doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit atteint sa fin de vie, 

apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de 

votre produit et/ou de sa batterie au moment de la mise au rebut aideront à conserver les ressources 

naturelles et à garantir qu'il est recyclé de manière à recycler la santé humaine et l'environnement.
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