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Introduction
Levi’s Industrial Clothing Division et Philips Electronics ont
développé le vêtement de la prochaine génération avec une
technologie exclusive.
Levi Strauss & Co a commencé son activité en fournissant
des pantalons de travail résistants, à poches renforcées, aux
mineurs travaillant dans les mines d'or de Californie dans les
années 1850. La nouvelle marque Levi’s ® ICD+ est une
évolution naturelle de la firme de vêtements professionnels
"dont la forme suit la fonction".
La gamme ICD+ d'équipement électronique portable
combine la fonctionnalité d'un vêtement moderne avec la
dernière technologie de communication et a été conçue pour
des hommes et des femmes qui vivent leur vie selon leurs
propres règles.

Notes et avertissements
Avant de laver votre veste, retirez tous les appareils et
connecteurs.

Présentation du produit
Télécommande
Arrêt

Interrompt la lecture audio

Lecture

Commence la lecture audio

Suivant

Sélectionne le morceau suivant
Avance rapide du morceau

Téléphone Reconnaissance vocale - énoncer le nom du
correspondant pour déclencher l'appel.
Accepter un appel - répondre à un appel entrant.
Raccrocher - arrêter la connexion.
Musique

Transmet la musique du lecteur MP3 via le
téléphone.

Sourdine

Permet de désactiver le microphone.

Stéréo

Sélectionne le son mono gauche - mono droit ou
stéréo.

Volume

Règle le volume des écouteurs.

Lecteur MP3
Consultez le mode d'emploi du lecteur MP3 Rush de Philips
ou le site www.rush.philips.com
Téléphone portable
Consultez le mode d'emploi du téléphone portable Xenium
de Philips ou le site www.pcc.philips.com
Écouteurs et microphone
Les écouteurs Eargear, ainsi que le microphone Philips se
trouvent à l'intérieur du col détachable en tissu.

Installation
Le système est composé de deux appareils : le lecteur MP 3
et le téléphone portable, plus une télécommande et une unité
écouteurs-microphone.
Préparation
Avant d'utiliser les appareils, vérifiez que toutes les piles (ou
batteries) sont neuves ou chargées et placées correctement.
• Pour recharger le téléphone, retirez-le de la veste
(reportez-vous au manuel pour de plus amples
informations sur le chargement de la batterie).
• Le lecteur MP 3 utilise 2 piles AAA (ou LR03). Le
couvercle du compartiment à piles se situe à l'arrière de
l'unité (reportez-vous au mode d'emploi du lecteur MP 3).
• Pour placer la pile dans la télécommande, ouvrez le
compartiment à l'arrière de l'unité et insérez 1 pile AAA
(ou LR03).
Pour activer la reconnaissance vocale, le téléphone doit être
programmé pour reconnaître votre voix, les numéros de
téléphone doivent être mémorisés et rattachés à un mot de
votre choix (reportez-vous à la section Reconnaissance
vocale du mode d'emploi du téléphone).
• Avant de programmer le téléphone, assurez-vous qu'il
n'est pas connecté au système. Retirez le téléphone de
la veste ou débranchez le connecteur.
Afin d'écouter de la musique depuis le lecteur MP 3, assurezvous que vous avez stocké de la musique sur l'appareil.
Pour télécharger de la musique, reportez-vous au mode
d'emploi du lecteur MP 3.
• Retirez le lecteur de la veste avant de télécharger de la
musique vers le lecteur.

Assemblage -

Première utilisation
Après le lavage

Après avoir préparé les appareils, vous pouvez assembler le
système à la veste.
Certains éléments n'ont besoin d'être assemblés que lors de
la première utilisation de la veste, puis après chaque lavage.
1. Branchez les connecteurs pour le téléphone et le lecteur
MP 3 dans la veste.
2. Branchez également les connecteurs pour le microphone
et les écouteurs dans la veste.
A. Illustration commune à 1 et 2
Ces connecteurs peuvent rester dans la veste, mais ils
doivent être retirés pour le lavage.
Remarque : Il y a des étiquettes d'identification sur les
connecteurs, les poches et la veste pour faciliter le
branchement des appareils à leur connecteur.
3. Insérez le col en tissu contenant les écouteurs et le
microphone par l'ouverture prévue, en guidant les
écouteurs dans les boutonnières situées à l'arrière du col.
Tirez la languette du microphone dans la grande
boutonnière du col, fixez-la à l'aide de la bande Velcro et
faites ensuite glisser le microphone dans son boîtier.
B. illustration pour 3
4. Connectez les fiches des écouteurs et du microphone
aux prises.
C. illustration pour 4
5. Insérez la télécommande dans sa poche.
D. illustration pour 5
6. Branchez les connecteurs de la télécommande à la
veste.
La télécommande peut rester dans la veste, mais elle doit
être retirée pour le lavage.
De temps en temps vous devez retirer la télécommande
de sa poche pour changer la pile.
E. illustration pour 6

Remarque : Assurez-vous que tous les connecteurs sont
bien branchés.
Vous pouvez maintenant utiliser votre veste.
Assemblage - Utilisation journalière
1. Insérez le téléphone et le lecteur MP 3 dans leurs poches
respectives.
F. illustration pour 1
Remarques : Plusieurs emplacements, pouvant être
identifiés à l'aide des étiquettes, permettent d'attacher les
appareils à la veste.
Assurez-vous que les fiches du téléphone et du lecteur MP3
sont tournées vers le haut lorsque vous mettez les appareils
dans leurs poches.
Le téléphone est installé à l'envers !
Assurez-vous que le téléphone est allumé et en mode veille.
Avec le téléphone Xenium, cela signifie que l'horloge
apparaît.
Assurez-vous que le lecteur MP 3 est allumé et que les
touches sont verrouillées.
2. Attachez les poches à la veste.
G. illustration pour 2
3. Connectez la fiche du téléphone au téléphone et la fiche
jack au lecteur MP 3.
H. illustration pour 3
Remarque : Assurez-vous que tous les connecteurs sont
bien branchés.
La veste est équipée de supports spéciaux destinés à
recevoir les écouteurs et le microphone.
A présent, vous pouvez utiliser votre veste.

Remarque : Vous pouvez toujours retirer le téléphone ou le
lecteur MP 3 du système en les débranchant et en arrachant
simplement les poches des bandes Velcro.
Les poches peuvent être utilisées comme housses de
transport. Vous pouvez ainsi utiliser les appareils de manière
indépendante comme vous voulez.

Section spéciale réservée à la combinaison gilet--veste
Mooring
La combinaison gilet -veste Mooring vous permet de zipper
le gilet à la veste. Lorsque ces derniers sont zippés, il est
possible de fixer le lecteur MP 3 et le téléphone sur la veste
plutôt que sur le gilet. Les appareils sont ainsi plus
accessibles.
Vous pouvez aussi porter la télécommande sur la veste
plutôt qu'à l'intérieur.
Pour attacher les appareils à la veste :
1. Débranchez le téléphone et le lecteur MP 3 et retirez du
gilet les poches destinées à ces appareils.
G + H réutilisés comme illustration pour 1
2. Fixez les poches aux emplacements prévus sur la veste.
Les connecteurs peuvent être alimentés via les trous
spéciaux dans la veste.
I. illustration pour 2
3. Passez la poche de la télécommande par l'ouverture de
la veste.
J. illustration pour 3
Section spéciale réservée à la veste Producer
La veste Producer vous permet de "porter" la télécommande
soit derrière le rabat de devant soit sur le dessus de la veste.
• Pour porter la télécommande sur la veste, il faut la faire
passer complètement par l'ouverture de la veste.

Utilisation
Ce système est fourni avec une télécommande qui permet
de commander les fonctions principales des appareils
connectés.
Vous pouvez écouter de la musique, effectuer et recevoir
des appels et même écouter de la musique via le téléphone.
Si vous souhaitez utiliser davantage de fonctions d'un
appareil, débranchez-le et utilisez toutes ses possibilités.
Cela est particulièrement pratique pour mémoriser de
nouveaux morceaux sur le lecteur MP 3 ou pour modifier les
paramètres du téléphone.
Écouter de la musique
• Pour écouter un morceau, appuyez sur la touche
[symbol] de la télécommande.
• Pour arrêter la lecture d'un morceau, appuyez sur la
touche [symbol] de la télécommande.
• Pour passer au morceau suivant, appuyez sur la touche
[symbol] de la télécommande. Gardez cette touche
enfoncée pour activer l'avance rapide.
Répondre au téléphone et effectuer un appel
• Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche
[symbol]. La musique s'arrête automatiquement si vous
utilisiez le lecteur MP 3.
1. Pour effectuer un appel, appuyez sur la touche [symbol].
Si le téléphone accepte la commande vocale, vous
entendrez un signal sonore.
2. Énoncez alors le nom de votre correspondant. Le
téléphone essaie d'établir la connexion.
Remarque : Lorsqu'il est connecté à la veste, le téléphone
est en mode appel mains libres.

Pour passer un appel d'urgence
1. Débranchez le téléphone
2. Retirez le téléphone de sa poche
3. Composez le 112.
4. Appuyez sur la touche [symbol] sur le téléphone.
K. Illustration commune à 1, 2, 3 et 4
112 est le numéro d'urgence européen. Si vous utilisez le
téléphone hors Europe, composez le numéro d'urgence
local.
• Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche
[symbol]. La musique reprendra automatiquement si le
lecteur MP 3 était activé avant l'appel.
• Pour désactiver le microphone pendant un appel,
appuyez sur la touche [symbol]. Cela peut être pratique si
vous avez une conversation sans que votre
correspondant vous entende.
à Si vous voulez faire écouter la musique que vous avez
enregistrée sur votre lecteur MP 3 à la personne que
vous avez en ligne, appuyez sur la touche [symbol].
Remarques : lorsque vous transmettez de la musique via le
téléphone, vous ne pouvez pas l'écouter vous-même.
Réglages
• Pour régler le volume, tournez la molette sur l'unité de la
télécommande.
L. Illustration pour "pour régler le volume, tournez etc.’
• Pour commuter le son des écouteurs entre mode mono
gauche, mono droit ou stéréo, appuyez plusieurs fois sur
la touche stéréo [symbol].

Entretien
Lavage
La veste peut être lavée en machine.
Remarque : Avant de procéder au lavage, assurez-vous que
vous avez débranché et retiré les appareils, ainsi que la
télécommande et l'unité de microphone.
Pour retirer les éléments du système :
1. Débranchez tous les connecteurs (téléphone, lecteur
MP 3, microphone et écouteurs).
A + D + E réutilisées comme illustration pour 1
2. Retirez le téléphone, le lecteur MP 3, les écouteurs et le
microphone, ainsi que la télécommande. N'oubliez pas
les poches.
Remarque : Assurez-vous que l'unité écouteurs-microphone
est complètement détachée de la veste.
Assurez-vous que tous les connecteurs sont bien détachés.
Tant que les instructions de lavage sont respectées, les
connecteurs dans la veste ne risquent rien.
Après le lavage, remontez le système comme indiqué à la
section Assemblage.
Avant de demander de l'aide
Problème
Cause possible
Solution
La télécommande ne réagit pas.
• Le téléphone n'est • Vérifiez les prises des
pas connecté.
appareils et les connecteurs.
• Le lecteur MP 3
n'est pas
connecté.
• La télécommande
n'est pas
connectée.
• Vérifiez séparément chaque
• La pile de la
appareil, ainsi que la
télécommande est
télécommande pour vous
vide.
assurer que la pile n'est pas
• La batterie du

•
Pas de son

•
•
•
•

L'appelant ne peut pas m'entendre.

•
•

Le lecteur MP 3 réagit bizarrement.

•

téléphone est
vide ou que la batterie n'est
déchargée.
pas déchargée.
La pile du lecteur
MP 3 est vide.
Les écouteurs ne • Vérifiez les connexions des
sont pas
écouteurs.
connectés.
Le lecteur MP 3
• Vérifiez les connexions du
n'est pas
lecteur MP 3 ou du téléphone.
connecté.
Le téléphone n'est
pas connecté.
• Assurez-vous que des fichiers
Pas de fichiers
audio sont enregistrés sur le
audio sur le
lecteur MP 3 (reportez-vous
lecteur MP 3.
au mode d'emploi du lecteur).
Le microphone
• Vérifiez la connexion du
n'est pas
microphone.
connecté.
Il y a des
• Déplacez-vous et vérifiez la
interférences dues
réception.
à l'environnement
ou à une
mauvaise
réception.
Les touches du
• Verrouillez les touches du
lecteur MP 3 ne
lecteur MP 3.
sont pas
verrouillées et
elles sont activées
par mégarde.

