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Introduction

Le kit oreillette + radio Nokia HS-2R combine une radio FM et un kit oreillette. Le 
kit oreillette + radio Nokia HS-2R se branche sur le connecteur Pop-PortTM des 
téléphones Nokia compatibles, comme le Nokia 61001 et le Nokia 3100. Pour 
savoir si votre téléphone Nokia est compatible avec cet accessoire, contactez 
votre revendeur ou le service d'assistance aux clients. Ce kit oreillette permet non 
seulement d'émettre et de recevoir des appels, mais aussi d'écouter la radio, à 
votre bureau ou pendant vos déplacements. Grâce au kit oreillette + radio Nokia 
HS-2R, vous pouvez écouter la radio sur les téléphones mobiles qui ne disposent 
pas d'une fonction radio FM.

Lisez ce manuel attentivement avant d'utiliser le kit oreillette. Des informations 
plus détaillées sont fournies dans le manuel d'utilisation de votre téléphone. 
N'utilisez pas le présent manuel à la place du manuel d'utilisation de votre 
téléphone ; ce dernier contient des informations importantes relatives à la 
sécurité et à la maintenance.

Le présent manuel décrit l'utilisation des fonctions d'appel essentielles sur ce kit 
oreillette ainsi que le fonctionnement de la radio FM.

1. Les versions antérieures du téléphone ne sont pas compatibles.
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■ Présentation du kit oreillette
Le kit oreillette + radio Nokia 
HS-2R se compose des parties 
suivantes :

1. Kit oreillette doté 
d'écouteurs

2. Radio FM stéréo

3. Bouton Envoyer/Terminer 
pour répondre à un appel, le 
rejeter ou l'interrompre. Une 
pression longue sur le bouton 
Envoyer/Terminer active la 
numérotation vocale.

4. Écran 1 ligne indiquant la 
station de radio sélectionnée

5. Connecteur Pop Port 
permettant de brancher le kit 
oreillette sur un téléphone

6. Micro

7. Touche Marche/Arrêt pour allumer ou éteindre la radio.

8. Pince de transport dotée d'un crochet de fixation de la bride

9. Boutons  et  de recherche des stations de radio

10.Molette de réglage du volume
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1. Utiliser le kit oreillette

■ Appeler
Une fois le kit oreillette connecté à votre téléphone, appuyez sur le bouton 
Envoyer/Terminer pour émettre un appel. 

Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur le bouton Envoyer/Terminer.

Vous pouvez aussi émettre et terminer l'appel à partir du téléphone.

■ Répondre à un appel ou rejeter un appel
Pour prendre un appel entrant, appuyez sur le bouton Envoyer/Terminer. Si vous 
ne voulez pas répondre à l'appel, appuyez brièvement deux fois sur le bouton 
Envoyer/Terminer.

Vous pouvez aussi répondre à l'appel ou le rejeter à partir du téléphone.

Lorsque vous recevez un appel, vous entendez la sonnerie choisie sur votre 
téléphone.

Décrochage automatique
Si la fonction Décrochage automatique est activée sur votre téléphone, celui-ci 
décroche automatiquement à la réception d'un appel entrant, après une sonnerie.
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■ Reconnaissance vocale
Si aucun appel n'est en cours, maintenez le bouton Envoyer/Terminer enfoncé 
jusqu'à ce que vous entendiez le signal indiquant que vous pouvez prononcer 
l'identificateur vocal. Prononcez l'identificateur vocal. Le téléphone rejoue 
l'identificateur enregistré et compose le numéro correspondant.

Vous pouvez aussi activer la numérotation vocale sur votre téléphone. Pour des 
informations plus détaillées sur la numérotation vocale, consultez le manuel 
d'utilisation de votre téléphone.

■ Régler le volume de l'écouteur
Pour augmenter ou diminuer le volume en cours d'appel, tournez la molette de 
volume du kit oreillette ou utilisez les touches de volume de votre téléphone.
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2. Utiliser la radio FM

Le kit oreillette + radio Nokia HS-2R est alimenté via la connexion Pop-port avec 
votre téléphone. Branchez le kit oreillette sur votre téléphone lorsque vous 
souhaitez écouter la radio.

Remarque : Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser 
cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des 
téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences 
ou de présenter un danger.

■ Écouter la radio
Pour une audibilité optimale de la radio, faites en sorte que tous les câbles du kit 
soient aussi tendus que possible.

• Pour allumer la radio, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le kit oreillette 
sélectionne automatiquement la dernière station de radio écoutée. Le numéro 
de la station est affiché sur l'écran du kit oreillette.

• Pour effectuer une recherche automatique de station, maintenez le bouton 
 ou  enfoncé pendant plus d'une seconde. Pour effectuer une 

recherche manuelle de station, appuyez rapidement sur le bouton  ou 
.

• Appuyez sur  pour effectuer la recherche sur des fréquences plus élevées, 
et sur  pour aller vers des fréquences plus basses.
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■ Fonctions d'appel pendant l'utilisation de la radio
• Lors de l'émission ou de la réception d'un appel, le téléphone coupe 

automatiquement la radio et il vous suffit d'appuyer sur le bouton Envoyer/
Terminer pour émettre ou prendre un appel. À la fin de la communication, la 
radio se rallume automatiquement.

• Pour rejeter un appel, appuyez sur la touche de sélection droite de votre 
téléphone. La radio se rallume automatiquement.
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Précautions d'utilisation et maintenance

Votre kit oreillette est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et 
doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de remplir 
toutes les conditions de garantie et d'exploiter ce produit pendant des années. 
• Gardez les accessoires hors de portée des enfants.
• Maintenez le kit oreillette au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent 

des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
• N'utilisez ou ne stockez pas votre kit oreillette dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses 

composants risquent de se détériorer.
• Ne stockez pas le kit oreillette dans des zones de température élevée. Une forte 

température risque d'abréger la vie des appareils électroniques, d'endommager les 
batteries et de fausser ou de fondre certains composants en plastique.

• Ne stockez pas le kit oreillette dans des zones de basse température. Lorsqu'il est en 
phase de chauffe (pour atteindre sa température normale), de l'humidité peut se former 
à l'intérieur, ce qui risque d'endommager les circuits électroniques.

• N'essayez pas d'ouvrir le kit oreillette. Une manipulation inappropriée risque de 
l'endommager.

• Ne faites pas tomber le kit oreillette, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une 
manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes. 

• N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour 
nettoyer votre kit oreillette. 

• Ne peignez pas le kit oreillette. La peinture risque d'encrasser les composants et d'en 
empêcher le fonctionnement correct.

Si le kit oreillette ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance 
habilité le plus proche. Ce service vous conseillera et, si nécessaire, prendra les dispositions 
appropriées.
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