
Instructions de travail pour les casques Motorola
Instructions d’utilisation pour le Motorola CLP 446, ci-après appelé casque. Nous vous conseillons 
de lire intégralement ce manuel avant d’utiliser le système avec le casque. 

Objectif
L’objectif principal est que les utilisateurs commencent à utiliser le système encore plus 
rapidement et plus efficacement. Le système avec le casque présente les avantages suivants:
• Orientation client (le client reçoit rapidement des réponses aux questions et dispose d’une plus grande

tranquillité d’esprit pendant le travail),
• Travail efficace (les employés gagnent beaucoup de temps grâce à une communication directe),
• Communication ouverte (réponse directe de tous les membres du système),

• Connaissance accrue des employés,
• Mesure de sécurité accrue (les collègues équipés d’un casque sont immédiatement informés en cas

d’urgence).

Garantie
Dans le cadre d’une utilisation normale, le casque dure 
environ six mois.  

Les ruptures du câble du casque peuvent être évitées en:

• S’assurant que le casque soit correctement rangé,
• S’assurant que le câble ne soit pas trop tendu,
• S’assurant que rien ne coince le câble,
• S’assurant d’enrouler le câble sans le serrer.

Conditions de garantie :
• CLP lui-même - garantie d’un an
• Casque CLP - garantie de six mois
• Batterie CLP - garantie d’un mois.

Conseils
• Nous vous conseillons de toujours garder 2 casques Motorola HKLN4602 neufs

en réserve, afin de résoudre rapidement tout dysfonctionnement.
• Nous vous conseillons de toujours conserver une batterie Motorola HKNN4014

neuve en réserve, afin de résoudre rapidement tout dysfonctionnement.
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Casque Motorola CLP 446

1   Bouton de volume « - ».
2  Bouton de volume « + ».
3  Bouton marche/arrêt (maintenez le bouton enfoncé pendant plusieurs secondes). 
4  Raccordement du câble du casque.
5  Bouton de menu.
6  Voyant:

• Indique différentes couleurs par canal. Il y a huit couleurs / fréquences différentes.
• Indique l’état de la batterie pendant la recharge.

7  Bouton de conversation radio bidirectionnelle

Casque Motorola HKLN4602  (article numéro MO-HKLN4602)

1   Casque avec bouton de conversation pour parler à d’autres collègues disposant d’une 
     radio bidirectionnelle, le microphone s’y trouve également
2  Écouteur (peut être tourné pour le porter à gauche ou à droite).
3  Clip de fixation.
4  Raccordement du câble du casque.
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Pièces diverses :
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Chargeur multiple Motorola 
(article numéro MO-IXPN4029)

Chargeur simple Motorola 
(article numéro MO-IXPN4028A)

Batterie Motorola HKNN4014 
(article numéro MO-HKNN4014)

Couvercle Motorola HKLN4441 
(article numéro MO- HKLN4441)

Clip Motorola HKLN4438 
(article numéro MO-HKLN4438)

Informations relatives à l’utilisation des produits Motorola
Pour utiliser le système Motorola de manière optimale, nous avons défini les principes ci-dessous.

Porter la radio bidirectionnelle et le casque
• Attachez la radio bidirectionnelle à la ceinture, sur le côté de votre pantalon ou à la poche de votre pantalon.
• Ne portez jamais la radio bidirectionnelle à la poche de votre poitrine. Le câble du casque risque de s’enrouler, ce 

qui augmente le risque de rupture du câble. De plus, le port de la radio bidirectionnelle dans la poche de votre 
poitrine limite la portée de la radio.
• Portez la radio bidirectionnelle sur la hanche et essayez d’empêcher le fil de s’enrouler sur lui-même ou d’être plié. 

Cela évite une rupture du câble dans le fil.
• Attachez le fil avec le microphone au vêtement légèrement au-dessus de la poitrine à l’aide du clip. 
• Portez toujours le fil sous vos vêtements, comme indiqué sur l’image ci-dessous.
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Positionner le câble du casque
• Attachez le casque en tenant la fiche du fil et en y fixant la radio bidirectionnelle. Cela empêche le fil de 

s’enrouler, ce qui pourrait provoquer une rupture. 

• Attachez le casque en faisant une boucle, comme indiqué sur l’image ci-dessous. Cela empêche de tordre le fil 
avec un risque de rupture. Vous tournez le clip de ceinture horizontalement, ce qui libère l’emplacement, puis vous 
pliez une boucle du fil dans l’entrée (fermoir) et appuyez sur le fil dans le demi-cercle. Assurez-vous que le fil ne 
soit pas tendu.
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Nettoyage
• Il est conseillé de nettoyer le casque après utilisation à l’aide de lingettes hygiéniques stériles.
• Lors du nettoyage à l’aide de lingettes, essuyez l’écouteur et assurez-vous que l’humidité ne pénètre pas 

dans les orifices. Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements.
• Si la radio bidirectionnelle devient trop humide pendant le nettoyage, retirez immédiatement la batterie et 

ne la remettez en place que lorsque la radio bidirectionnelle et le casque sont à nouveau parfaitement 
secs.

Remplacer la batterie
La batterie se remplace comme indiqué ci-dessous.

Mettre hors tension et 
enlever les batteries

Sécher avec un chiffon 
doux

Ne pas utiliser tant 
que la radio n'est pas 
complètement sèche
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Recharge
Une radio bidirectionnelle complètement chargée durera au maximum 9 heures.

• Mettez la radio bidirectionnelle hors tension et placez-la dans la station de charge.
• N’enroulez pas les fils de façon serrée autour des radios bidirectionnelles, mais placez-les très 

lâchement dans les compartiments situés en haut du chargeur.
• Si la radio bidirectionnelle est en marche pendant la recharge, sortez-la du chargeur. Ensuite, 

mettez la radio bidirectionnelle hors tension et replacez-la dans la station de charge.
• Si la radio bidirectionnelle n’est pas hors tension ou est mal insérée dans le chargeur, un 

voyant rouge clignote. Vérifiez si la radio bidirectionnelle est hors tension et correctement 
placée dans le chargeur.
• Si la radio bidirectionnelle continue à se recharger insuffisamment, nettoyez les contacts de la 

radio bidirectionnelle et du chargeur avec des lingettes. Voir les images ci-dessous à gauche.

Quand une radio bidirectionnelle est presque déchargée, elle émet un bip de plus en plus rapide. Mettez 
cette radio bidirectionnelle hors tension et placez-la dans le chargeur. 

L’état de la batterie peut être vérifié en appuyant brièvement sur le bouton marche/arrêt (3). 
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Clonage de radios bidirectionnelles (paramètres de synchronisation)
• Lorsque vous recevez une nouvelle radio bidirectionnelle, il est possible qu’elle soit toujours en paramètres par défaut. 

Pour synchroniser cette radio bidirectionnelle avec les radios bidirectionnelles présentes dans le bureau, vous utilisez le 
processus de clonage. 
• Vous pouvez également utiliser ce processus lorsque l’un des émetteurs présents dans le bureau a (reçu) différents 

réglages, comme un autre canal (fréquence).

Choisissez une radio bidirectionnelle déjà présente dans le bureau. Cette radio bidirectionnelle a la bonne fréquence et 
la langue du pays (vous pouvez le vérifier en appuyant une fois sur le bouton de menu (5) et en écoutant la langue 
parlée). 
Assurez-vous également que la radio bidirectionnelle source n’ait pas de tonalité de fin de message. Il s’agit d’un bip 
que vous entendez après chaque message. Sinon, ce paramètre est copié dans la nouvelle radio bidirectionnelle et ce 
paramètre n’est pas souhaitable.
1   Assurez-vous que les deux radios soient complètement chargées.
2  Mettez l’une des radios bidirectionnelles déjà présentes hors tension. Maintenez le bouton marche/arrêt (3), le 
    bouton de volume [-] (1) et le bouton de conversation (7) enfoncés jusqu’à ce que vous entendiez une tonalité et que 
    le voyant clignote en jaune (3 secondes).
3  Placez cette radio bidirectionnelle dans la station de charge la plus à gauche. Voir 1 sur l’image ci-dessous.
4  Mettez la nouvelle radio bidirectionnelle sous tension et placez-la directement à la droite des autres radios 
    bidirectionnelles de la station de charge. Voir 2 sur l’image ci-dessous.
5  Appuyez brièvement sur le bouton de menu (5) de la radio bidirectionnelle de gauche. 
• Notez que le bouton de menu est maintenant en miroir car l’avant de la radio bidirectionnelle fait face au chargeur.

6  Pendant le clonage, vous pouvez voir les différentes couleurs passer dans le reflet de la station de charge. 
     Notez que cela se produit rapidement.
7  Le clonage de la radio bidirectionnelle existante sur la nouvelle radio bidirectionnelle va commencer. Une 
     fois cela terminé, la radio bidirectionnelle existante émet un son et la LED passe brièvement au vert.
8  Puis mettez les deux radios bidirectionnelles hors tension et sous tension. Les radios bidirectionnelles sont 
maintenant prêtes à l’emploi.
Si vous souhaitez cloner plusieurs radios bidirectionnelles, laissez l’ancienne radio bidirectionnelle à gauche 
dans le chargeur. Si elle clignote encore brièvement deux fois en jaune, la nouvelle radio bidirectionnelle 
suivante peut être clonée à partir de l’étape 4.
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Échec du clonage 
Si le voyant de la radio bidirectionnelle clignote toujours en rouge après le clonage, cela signifie que le clonage a 
échoué. Dans ce cas, suivez les étapes ci-dessous avant d’essayer à nouveau d’effectuer un clonage.
1   Vérifiez si les deux radios bidirectionnelles ont été complètement chargées.
2  Assurez-vous que les radios bidirectionnelles aient été placées dans les bonnes parties du chargeur avec 
     l’étiquette de clonage.
3  Assurez-vous que les batteries aient été correctement insérées dans les radios bidirectionnelles.
4  Vérifiez que les contacts des stations de charge ou des radios bidirectionnelles ne soient pas sales.
5  Vérifiez si la radio bidirectionnelle sur la gauche est en mode clonage, ce qui est reconnaissable au voyant qui 
    clignote brièvement en jaune deux fois.
6  Assurez-vous que la radio bidirectionnelle que vous voulez cloner soit sous tension. 

Dysfonctionnements
Un dysfonctionnement des casques et/ou des radios bidirectionnelles peut survenir. Dans ce cas, vous entendrez un 
bruit de crépitement / bruissement. Cela peut être dû à une rupture du fil du casque, au fait que le bouton de 
conversation soit cassé ou à de mauvais réglages. Une radio bidirectionnelle défectueuse peut déjà provoquer des 
dysfonctionnements audibles par tous les utilisateurs. En cas de dysfonctionnement, assurez-vous au moins que 
l’équipe utilise les appareils qui fonctionnent jusqu’à ce que le dysfonctionnement soit résolu.

Autres sons et conversations sur le canal 
Il peut arriver que des conversations ou des sons soient entendus sur la couleur / fréquence désignée qui ne 
proviennent clairement pas d’un collègue. Cela pourrait être dû au fait que quelqu’un à proximité se trouve sur le 
même canal. Cela peut également réduire la portée de la radio bidirectionnelle. Si vous avez des problèmes avec la 
portée, essayez toujours une couleur / fréquence différente en premier lieu.
La solution peut consister à basculer entre l’un des huit canaux par défaut jusqu’à ce que vous ayez trouvé un canal 
exempt d’autres conversations ou sons.

Réglage de la couleur / fréquence  

• Appuyez sur le bouton de menu (5) pour naviguer dans les canaux. 
• Appuyez sur « + » (2)/« - » (1) pour changer de canal. 
• Appuyez brièvement sur le bouton de conversation (7) en mode menu ou attendez trois secondes 
pour quitter le menu.

Essayez la couleur suivante jusqu’à ce que vous soyez certain que ce canal ne soit pas utilisé par 
quelqu’un d’autre. Assurez-vous que toutes les radios bidirectionnelles aient la même couleur.

Canal Couleur
1  Rouge
2   Vert
3   Jaune
4  Bleu
5   Violet
6  White
7  Bleu-vert
8  Orange
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Dysfonctionnements
La batterie est vide, lorsque vous utilisez le CLP, un « bip bip » sonore est audible
Lorsque la radio bidirectionnelle est livrée avec une batterie standard article HKNN4014A, le temps de conversation 
de cette batterie est de 8 à 9 heures après la recharge. Si votre radio bidirectionnelle a plus d’un an, il est 
recommandé de remplacer la batterie par une neuve si vous n’avez plus de 8 à 9 heures de temps de conversation.

Le bouton pour parler au milieu du fil du casque ne fonctionne pas, mes collègues ne m’entendent pas quand je 
parle à cause de cela
Utilisez le gros bouton rond (bouton de conversation) (7) sur la radio bidirectionnelle elle-même. Si celui-ci 
fonctionne, le casque est défectueux. Si ce bouton ne fonctionne pas, le casque est probablement mal connecté. 
Déconnectez le casque de la radio bidirectionnelle et connectez-le de nouveau. Si ce qui précède ne fonctionne pas, 
le casque doit être remplacé.

Un craquement est audible dans l’écouteur
1. Prenez une radio bidirectionnelle avec un l'écouter que vous êtes sûr de ne pas craquer. Allumer la radio

bidirectionnelleet mettre l’écouteur connecté.
2. Maintenant, prenez le casque que vous jugez défectueux. Assurez-vous que le câble du casque est correctement

connecté. Allumer aussi cette radio bidirectionnelle. Vérifiez que les deux radios bidirectionnellesont sur le même
canal.

3. Maintenant appuyez sur le bouton de conversation radio bidirectionnelle le casque que vous jugez défectueux.
4. Tournez le câble juste au-dessus du bouchon. Si vous entendez un craquement, il y a une rupture dans le câble du

casque. Cela doit être remplacé.

La radio bidirectionnelle émet un son de faible intensité après chaque conversation et lors de la mise sous ou 
hors tension
C’est une fonction qui peut être activée et désactivée. Lorsque cette fonction est activée sur une seule radio 
bidirectionnelle, vous pouvez l’entendre sur l’ensemble du système. Désactivez cette fonction en mettant la radio 
bidirectionnelle hors tension à l’aide du bouton marche/arrêt (3). Après l’avoir mise hors tension, appuyez d’abord 
sur le bouton + situé sur le côté de l’appareil (réglage du volume (+ et -) (2), maintenez ce bouton enfoncé, puis 
appuyez sur le bouton marche/arrêt (3). Le son de faible intensité sera désactivé.

La radio bidirectionnelle est dans une autre langue
Téléchargez les instructions pour cloner la radio bidirectionnelle à l’aide de www.lumidee.nl / (consultez le 
document sur le site Web ou le chapitre sur le clonage du présent manuel d’instructions).

Le bouton de volume de la radio bidirectionnelle ne fonctionne plus
Mettez la radio bidirectionnelle hors tension en appuyant sur le bouton marche/arrêt (3) pendant 2 secondes. 
Appuyez sur le réglage du volume (-) (1) sur le côté de la radio bidirectionnelle. Maintenez ce bouton enfoncé et 
appuyez sur le bouton marche/arrêt (3) de la radio bidirectionnelle.
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Le message semble déformé
Les paramètres de canal ne correspondent peut-être pas. Vérifiez le canal (fréquence) à l’aide des couleurs 
indiquées par toutes les radios bidirectionnelles. Clonez toutes les radios bidirectionnelles à l’aide d’une radio 
bidirectionnelle dont le son est le plus clair.

La portée est trop courte
Cela peut être dû à la proximité d’un émetteur utilisant la même fréquence, ce qui diminue la portée des radios
bidirectionnelles. De plus, le bâtiment ou d’autres influences environnementales peuvent également influencer la 
portée. Il peut s’agit de poteaux téléphoniques, de câbles à haute tension, de grands murs en béton avec beaucoup 
d’acier, etc.

Petits chocs électriques ressentis dans le casque
Cela peut être dû à une rupture de l’isolation du câble du casque. Vérifiez si le câble du casque est endommagé. En 
cas de dommage, le casque doit être remplacé. Une autre cause peut être que le micro-casque est trop humide en 
raison du nettoyage ou de la transpiration. Laissez le casque sécher correctement avant de mettre la radio 
bidirectionnelle sous tension.




