
Nous vous remercions pour votre achat d’un microphone sans fil BC906W d’Uniden. 
Vous pouvez maintenant vous déplacer jusqu’à 100 mètres de votre radio BP tout en 
demeurant connecté. Profitez d’une mobilité accrue tout en demeurant connecté à 
votre radio BP Bearcat d’Uniden.

Chez UnidenMD, nous désirons votre entière satisfaction! Si vous avez besoin d’aide avec 
ce produit, veuillez contacter notre département de soutien à la clientèle au  : 800-297-
1023 ou 817-858-2929.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES!
Le BC906W n’est PAS étanche ou résistant aux intempéries. Maintenez le microphone à 
l’écart de l’eau et ne submergez pas sous l’eau. Si le microphone est mouillé, essuyez le 
boîtier. 

N’exposez pas le microphone aux rayons directs du soleil. Une exposition prolongée 
risquerait de faire chauffer les pièces internes du microphone à des niveaux dangereux.

CE QUI SE TROUVE DANS LA BOÎTE
 x Microphone BC906W
 x Socle du microphone BC906W et vis de fixation
 x Chargeur CC (Prise USB sur chargeur de l’allume-cigarette)
 x Piles au Ni-MH (BT-1008)
 x Attache-ceinture

COMMANDES ET FONCTIONS
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SIGNIFICATION DES VOYANTS

Couleur État Signification
Vert En feu fixe Connecté, pile chargée
Rouge En feu fixe Connecté, pile faible
Toutes Hors fonction Hors fonction
Vert Clignotement long Transmission en cours, pile chargée
Rouge Clignotement long Transmission en cours, pile faible

Couleur État Signification
Vert Clignotement court En mode d’initialisation, pile chargée
Rouge Clignotement court Mode d’initialisation, pile faible
Orange/vert Clignotement court Non synchronisé, pile chargée
Orange/
rouge Clignotement court Non synchronisé, pile faible

Vert/rouge Clignotement long En cours de charge, pile non 
pleinement chargée

Toutes Clignotement long Non initialisé

FONCTIONNEMENT DU MICROPHONE BC906W
INSTALLATION DU MICROPHONE

Pour... Procédez comme suit...

Installer des piles 
dans le microphone

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez la pile au Ni-MH en la branchant au connecteur.
3. Replacez le couvercle du compartiment.
4. Rechargez la pile complètement avant l’utilisation.

Installez le socle du 
microphone

1. Installez le socle à l’aide des vis incluses.
2. Débranchez le microphone avec fil.
3. Branchez le socle du microphone.
4. Mettez la radio BP en fonction. Le voyant à DEL du socle clignotera en rouge 

pendant la mise en fonction, puis passera en feu fixe rouge.

Synchronisez le 
microphone

Appuyez sur la touche PTT ou SYNC/Mise en/hors fonction du microphone. Le 
microphone se mettra en fonction et le voyant à DEL passera au vert lorsqu’il sera 
synchronisé avec la radio BP.

Si vous appuyez sur PTT pour mettre le microphone en fonction, une tonalité 
d’erreur se fera entendre. Celle-ci cessera lorsque vous relâcherez la touche 
PTT après que le microphone ait été mis en fonction. 

Si vous êtes hors de portée et que vous vous rapprochez, le microphone se 
synchronisera à nouveau.

Installation de 
l’attache-ceinture (si 
désiré)

Si vous utilisez l’attache-ceinture, glissez-la dans l’encoche de l’attache-ceinture à 
l’arrière du microphone.

UTILISATION DE VOTRE MICROPHONE

Pour... Procédez comme suit...
Transmettre et recevoir Appuyez sur PTT pour transmettre. Appuyez sur PTT pour écouter la 

réponse. Le bouton PTT est situé sur le côté du microphone.
Si la connexion avec le microphone sans fil est perdue, celui-ci émettra 
une tonalité d’erreur si le bouton PTT est enfoncé.

Le microphone peut uniquement fonctionner lorsqu’il se trouve 
à l’intérieur de la portée. Il cessera de fonctionner lorsqu’il 
se trouvera hors de portée pendant 2 minutes. Il se mettra 
automatiquement hors fonction.

Augmentation/diminution du 
volume

Appuyez sur +pour augmenter ou − pour diminuer le niveau de volume 
par intervalle de 16 à la fois, dans une direction ou l’autre.

Localiser un microphone 
égaré

1. Appuyez sur FIND du socle.
2. Lorsque vous localisez le microphone, appuyez à nouveau sur FIND 

du socle ou n’importe quelle touche du microphone.
3. La tonalité cesse après une minute. 

MISE HORS FONCTION AUTOMATIQUE
1. Lorsque le bloc-piles se recharge à l’intérieur du microphone, appuyez et maintenez 

enfoncée SYNC/Power On/Off pendant environ 5 secondes.
2. Le microphone émettra des bips. 
3. Lorsque le bloc-piles sera rechargé, le voyant à DEL clignotera alternativement en 

orange et en vert.

Il y a trois manières de mettre d’activer ces fonction. Vous pouvez appuyer sur SYNC/
Power On/Off ou appuyez sur PTT. Vous pouvez également débrancher le câble mini-USB 
et le rebrancher.

MISE HORS FONCTION AUTOMATIQUE
Lorsque vous coupez le contact du véhicule, la radio BP se mettra également hors 
fonction. Si le microphone sans fil n’a pas été mis hors fonction, appuyez sur SYNC/
Mise en/hors fonction pour le mettre hors fonction; sinon, celui-ci se mettra hors fonction 
automatiquement après 2 minutes.

Le microphone sans fil se mettra également hors fonction lorsqu’il se trouve hors de 
portée pendant 2 minutes.

SPÉCIFICATIONS
Sortie du haut-parleur :  8 ohms

Température de fonctionnement :   14˚F  ~ 122˚F (-10˚C ~  50˚C)

Température d’entreposage :  -4˚F ~ 140˚F  (-20˚C ~ 60˚C)

Pile au Ni-MH : modèle BT-1008

Autonomie de la pile :  8 heures

Entrée du chargeur CC : 10 - 16 V CC

Format numérique : DECT 6.0

Bande de fréquences : 1 920 - 1 930 MHz

ÉNONCÉ DE CONFORMITÉ à L’ARTICLE 15 DE LA FCC
Cet appareil est conforme à l’article 15 des règlements de la FCC.  Son fonctionnement 
est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer 
d’interférences nuisibles et; (2) Il doit pouvoir supporter les parasites qu’il reçoit, 
incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

AVIS D’INDUSTRIE CANADA
AVIS D’INDUSTRIE CANADA
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. Son utilisation est assujettie aux deux conditions 
suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil 
ne doit accepter tout brouillage radioélectrique qu’il reçoit, même se le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS 
Important : Tout service sous garantie nécessite une preuve de l’achat original.

LE RÉPONDANT DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après ‘UNIDEN”).

LES ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : Pendant une période de deux (2) ans, Uniden garantit à l’acheteur 
original, s’il s’est procuré l’appareil dans un magasin au détail, que cet appareil d’Uniden sera libre de tout 
défaut de pièces et de main-d’oeuvre, selon les restrictions et exclusions décrites ci-dessous.

LA DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, qui ne s’applique qu’à l’acheteur original, se terminera 
et ne sera donc plus en effet 24 mois après la date de l’achat original dans un magasin au détail. Cette 
garantie sera nulle si l’appareil est (A) endommagé ou n’a pas été maintenu en bon état suite à un 
entretien raisonnable (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d’un ensemble de conversion, 
d’assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n’est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, 
(D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu’un centre de service autorisé par Uniden pour n’importe 
quel problème ou défaillance couvert par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, 
pièces ou en tant que composante d’un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou 
programmé par d’autres personnes que celles mentionnées dans le guide d’utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS : Au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie et ce, en tout temps 
pendant la période de cette garantie, le répondant s’engage à réparer le défaut et à vous retourner l’appareil 
sans frais de pièces ni de main-d’oeuvre, ni sans aucun autre frais (à l’exception des frais de port et de 
manutention) encouru par le répondant ou l’un de ses représentants en rapport avec l’exécution de cette 
garantie.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À 
L’APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUE TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU’ELLE 
SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT SUITE À L’IMPLANTATION D’UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS 
S’Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES 
À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISIONS POUR LE 
REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS.

Certaines provinces ou états ne permettent pas d’exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts 
directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites ci-haut peuvent ne pas s’appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d’autres 
droits pouvant varier de province en province. Cette garantie devient nulle à l’extérieur du Canada.

PROCÉDURE à SUIVRE POUR FAIRE HONORER LA GARANTIE : 
Si, après avoir suivi les instructions contenues dans ce guide d’utilisation, vous êtes persuadé(e) que 
l’appareil est défectueux, emballez celui-ci (dans sa boîte originale de préférence). N’oubliez pas d’y inclure 
toutes les pièces et accessoires fournis dans l’emballage. Faites également parvenir une preuve de l’achat 
original et une note décrivant le problème en détail. Vous devez expédier l’appareil (par un courrier pouvant 
être retracé), port payé, directement chez le titulaire de la garantie : 

Uniden America Corporation  
Parts and Service Division  
4700 Amon Carter Blvd  
Fort Worth, TX 76155 

800-297-1023, 8h00 à 17h00, heure centrale, du lundi au vendredi 

MICROPHONE  
SANS FIL 
BC906W 

 x Haut-parleur et microphone tout-
en-un

 x Synchronisation sécuritaire

 x Bouton microphone “Push-To-Talk”

 x Commande d’augmentation/
diminution du volume

 x Mise hors fonction automatique

 x Commande à DEL à trois couleurs

 x Bouton de recherche “Find”

 x Portée maximale de 100 mètres

 x Attache-ceinture

 x Chargeur pour l’auto avec 
connexion USB
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