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■ Adaptateur audio Nokia AD-46
L'adaptateur audio AD-46 vous permet de connecte
(équipé d'une fiche standard 3,5 mm) au connecteur
téléphone mobile. L'adaptateur vous permet d'écout
musique du lecteur de musique de votre téléphone N
l'intermédiaire de votre casque hifi et de répondre o
appel. Lisez également le manuel d'utilisation de vo
contient des informations importantes relatives à la
maintenance.

Pour utiliser l'adaptateur, branchez son câble dans le 
de votre téléphone Nokia compatible et branchez vo
connecteur situé dans la partie supérieure de l'adap
prend en charge les casques d'une impédance de 16

Pour prendre un appel ou y mettre fin, appuyez sur l
. Si votre téléphone prend en charge la numéro
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en cours, puis procédez comme décrit dans le manu
votre téléphone.

Pendant un appel, parlez dans le microphone dans le
de la touche d'appel. 
Pour régler le volume, utilisez les boutons situés sur
l'adaptateur (si votre téléphone prend en charge cet
utilisez les touches du téléphone.

Pour fixer l'adaptateur à vos vêtements, utilisez le c
l'appareil.
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