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ENCEINTE PORTABLE & 

AMPLIFICATEUR AUDITIF PERSONNALISÉ

Guide de 

démarrage rapide

Modèle: ABH-130

Placez BeHear PROXY sur vos épaules et 

profitez d'une expérience d'écoute riche, 

claire et confortable.

Utilisez les écouteurs 

rétractables pour plus 

d'intimité et une 

amplification auditive 

personnalisée.

• Télévision

• Musique

• Appels

téléphoniques

• Jeux vidéos

Peut être utilisé avec 
des appareils auditifs 
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DémarrageA

2 Allumez BeHear PROXY

Déplacez l'interrupteur 

d'alimentation vers le haut et 

maintenez-le jusqu'à ce que 

l'appareil se mette à vibrer et que 

le voyant devienne bleu clair.

Vous entendrez un message vocal.

Pour éteindre BeHear PROXY, 

répétez cette action.

Vérifiez que l'interrupteur de 

sélection du mode est réglé 

sur la position Haut-parleur.

1 Contenu de la boîte

Câble de charge Enceinte portable

Embouts d'oreillettes 
(différents types et tailles disponibles)

®Connectez-vous à un appareil Bluetooth3

Première connexion

• Activez BeHear PROXY. Il entrera automatiquement en mode
d'appairage (la LED clignotera en rouge et bleu).

• Pour l'appairer à un smartphone, sélectionnez « BeHear PROXY »
dans la liste des appareils Bluetooth disponibles.

Pour se connecter à d'autres appareils, tels qu'un téléviseur, un 
émetteur audio, etc., veuillez consulter leurs manuels respectifs.

Connexions suivantes

• Éteignez BeHear PROXY.

• Déplacez l'interrupteur d'alimentation vers le haut et maintenez-
le jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge et bleu.

• Terminez le processus d'appairage en suivant les instructions du
manuel du nouveau périphérique Bluetooth.

Acheté séparément

BeHear PROXY         Oui        

MES APPAREILS 

LED
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Écoutez et parlez avec BeHear PROXYB

Si votre téléviseur n’a pas d’émetteur 

Bluetooth intégré, nous vous 

recommandons d’acheter l'émetteur 
®Bluetooth HearLink  PLUS.

Appuyez brièvement pour 

couper/réactiver le son.

Augmenter le volume. Baisser le volume.

Connectez BeHear PROXY à votre 

téléviseur et gérez le son depuis le côté 

droit de votre amplificateur.

Regarder la télévision

Connectez BeHear PROXY à votre smartphone 

et gérez les appels depuis le côté droit

de votre amplificateur.

Augmentez le volume des appels.

Baissez le volume des appels.

Appuyez brièvement pour accepter un appel entrant.

Appuyez brièvement pour mettre fin à l'appel en cours.

Appuyez longuement pour rejeter un appel entrant.

Appuyez deux fois pour recomposer le dernier numéro.

Appels téléphoniques
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Musique / Jeux vidéo / Appels téléphoniques

Connectez BeHear PROXY à votre smartphone, lecteur de 

musique, console de jeu, ordinateur portable ou autre 

périphérique audio et gérez la lecture audio depuis le côté 

droit de votre amplificateur.

Appuyez brièvement pour basculer entre le mode 

Lecture/Pause.

Appuyez brièvement pour augmenter le volume.

Appuyez et maintenez appuyé pour passer à la piste 

audio suivante.

Appuyez brièvement pour baisser le volume.

Appuyez et maintenez appuyé pour revenir à la piste 

audio précédente.

1

32

Gérez les appels téléphoniques et écoutez de la musique en toute 

intimité en utilisant les écouteurs rétractables, dissimulés aux 

extrémités de votre amplificateur.

l Changer de mode

Réglez l'interrupteur de 

sélection de mode sur 

« Écouteurs ».   

l Extraire les écouteurs

1.  Tirez doucement sur les écouteurs

pour extraire les câbles.

2. Insérez les écouteurs dans vos

oreilles.

3. Appuyez sur les boutons pour

rétracter les câbles ou pour ajuster

leur longueur.

l Choisissez des embouts d'oreillettes

Testez différents embouts pour 

trouver ceux qui vous offrent 

un confort optimal lors d'une 

utilisation prolongée.

Mode écouteurs
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Application pour smartphoneC

2

1

Personnalisez, gérez et obtenez de l'aide pour votre 

amplificateur BeHear PROXY avec l'application 

gratuite .W&H BeHear

l Téléchargez l'application

1. Réglez l'interrupteur

de sélection de mode

sur « Écouteurs ».

2. Placez l'amplificateur sur vos épaules et

insérez les écouteurs dans vos oreilles.

3. Rendez-vous dans Personnel >>

Évaluation dans l'application W&H

BeHear.

4. Suivez les instructions pour effectuer

le test auditif.

5. Enregistrez et appliquez la

personnalisation à votre amplificateur.

l Personnalisez ce que vous entendez.

Ajustez les performances acoustiques de votre amplificateur 

en fonction de vos préférences auditives.

l Gérez votre BeHear PROXY

3
4

5
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Fonctionnalités d'aide à l'écouteD

Pour les appels téléphoniques*

Pour une 

compréhension 

optimale lors d'un appel 

téléphonique, réduisez 

la vitesse de parole 

grâce à EasyListen ™.

Appuyez et maintenez brièvement pour ralentir 

le discours.

Appuyez et maintenez brièvement pour revenir à la 

vitesse normale de la parole.

* Modes haut-parleur et écouteurs

Pour une écoute en toute intimité**

Activez la fonction ListenThrough ™ pour rester à l'affût des sons 

ambiants importants et des conversations à proximité pendant 

votre utilisation.

Les sons ambiants parviendront à vos oreilles lorsque vous 

portez les écouteurs.

Appuyez et maintenez brièvement pour 

activer/désactiver les sons ambiants.

Pour activer cette fonction, accédez au menu  

Paramètres >> Appareil dans l'application W&H BeHear.

** En mode écouteurs uniquement *** En mode écouteurs uniquement

Augmenter le volume.

Baisser le volume.

Appuyez et maintenez brièvement pour 

activer/désactiver l'amplification du son personnalisé.

• Amplifiez et clarifiez les conversations à proximité.

• Utilisez les embouts les plus confortables.

• Adaptez le niveau d'amplification à votre propre profil auditif.

Pour les conversations en temps réel***
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8. Bouton de rétraction droite

9. Port de chargement micro USB

10. Interrupteur marche/arrêt

11. Changement de mode

12. Écouteurs rétractables (gauche et droit)

13. Écouteurs en silicone (gauche et droit)

14. Étiquette du numéro de série

1. Monter le son

2. Bouton multifonction

3. Baisser le volume

4. Haut-parleurs (gauche et droit)

5. Voyant LED (gauche et droit)

6. Microphone

7. Bouton de rétraction gauche
14
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Présentation de l'appareilE
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Chargez l'enceinte à partir d'une prise murale ou d'un port USB 

d'ordinateur.

Le voyant LED est rouge 

pendant la charge et 

devient vert lorsque le 

chargement de 

l'enceinte est terminé.

La charge complète 

peut prendre jusqu'à     

3 heures.

Chargement de la batterieG

Pour vérifier le niveau de la batterie, appuyez brièvement sur 
le bouton d'alimentation lorsque l'appareil est allumé:

Vert

Jaune

Clignotant rouge

Bon > 50%

Intermédiaire > 10% et < 50%

Faible < 10%

Bleu clair (Clignotement 
d'1 seconde)

Clignotant violet

Clignotant rouge/bleu

Clignotant rouge

Fixe rouge

Fixe vert

L'enceinte est allumée/éteinte 
(Basculer)

Fonctionnalités d'écoute assistée

Mode appairage Bluetooth

Déconnecté de l'appareil Bluetooth 
couplé ou batterie faible

En cours de chargement

Batterie complètement chargée

Voyant LEDF

https://bit.ly/bhproxy-video

support@WearAndHear.com

www.WearAndHear.com

Support techniqueI

Pas de son

Les écouteurs sont 
inconfortables

Problème de transmission 
des appels téléphoniques 
et de la musique

Bluetooth se déconnecte 
souvent

Interruptions du son

Comportement anormal

Vérifiez que la batterie est chargée.

Ajustez le niveau de volume.

Vérifiez l'absence de saleté au niveau 
des embouts des oreillettes.

Expérimentez avec différents 
embouts en silicone.

Vérifiez l'appairage Bluetooth.

Vérifiez que vous n'êtes pas à plus de 
10 mètres de l'appareil Bluetooth.

Désactivez les tonalités du 
téléphone (alertes, sons de 
notification, pressions sur les 
touches, etc.).

Réinitialisez l'amplificateur en le 
connectant au chargeur.

DépannageH
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https://bit.ly/bhproxy-video
mailto:support@WearAndHear.com
https://www.wearandhear.com/
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