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Instructions du MS-3 
• Marche/Arrêt—Appuyez sur le bouton (    ) et maintenez-le enfoncé 

 pendant 1 seconde pour ALLUMER ou ÉTEINDRE le casque. Le casque 
s’éteint automatiquement après 60 minutes d’inactivité.

• V olume—Utilisez le bouton réglable d’une main sur le MS-3 pour régler
le niveau sonore. Les détecteurs à métal dotés de commandes intégrées de 
volume doivent être réglés au niveau sonore maximal.

• C ouplage—Le casque sans fil MS-3 est conçu pour être couplé
à un émetteur Z-Lynk. Suivez les instructions de couplage fournies 
avec l’émetteur. 

• R echarge—Pour recharger le casque, branchez le câble de charge fourni
au casque MS-3 et au port USB standard de charge. Le casque se chargera 
complètement en 5 heures.

Casque sans fil Garrett MS-3 Z-Lynk

•  Conçu pour une utilisation avec tous les détecteurs et les modules 
de transmission équipés du Garrett Z-Lynk.

•  Volume réglable. Permet d’ajuster le niveau sonore des signaux aux exigences
auditives de l’utilisateur et d’améliorer les signaux de faible intensité.

• Oreillettes rembourrées pour arrêter les sons externes.
•  Arceau rembourré. Confortable et bien ajusté pour rester en place 

et s’adapter à une large variété d’utilisateurs.
• Robuste et pliable pour faciliter le rangement.
• Comprend un casque MS-3 et un câble USB de charge.

Caractéristiques techniques
Référence du modèle :   1627710
Latence audio : 17 millisecondes (6x plus rapide que Bluetooth®)
Largeur de bande audio : De 30 à 18 000 Hz
Fréquence de  
fonctionnement :  2,4 GHz avec sauts de fréquence, ce qui empêche 

toute diaphonie
Arrêt automatique : Après 60 minutes de non-utilisation
Environnement :  Protection IP52 contre les pluies fines.  

Ne pas immerger.
Autonomie :  Jusqu’à 30 heures de fonctionnement. Se recharge 

en 5 heures ou moins.
Poids :  340 g (12 oz)
Garantie :  2 ans, limitée pièces et main d’œuvre
Certifications :  FCC, CE, IC, AS/NZ
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Réglementation 
Ce produit est conforme à la partie 15 des règles édictées par la FFC (Federal 
Communications Commission). Son fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas provoquer d’interférences 
nuisibles et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris 
celles pouvant entraîner un dysfonctionnement. Toute modification apportée à 
cet équipement sans l’accord du fabricant annulera l’autorisation d’utilisation 
de l’équipement. 
 Ce produit est conforme aux normes RSS exemptes de licence d’Industry 
Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce 
dispositif ne peut pas provoquer d’interférences et (2) ce dispositif doit accepter 
toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un dysfonctionnement. 
Garantie
Le casque sans fil Garrett Z-Lynk bénéficie d’une garantie limitée de  
24 mois (pièces et main d’œuvre). Toutefois, les dommages causés par toute 
altération, modification, négligence, accident ou mauvaise utilisation ne 
sont pas couverts par la garantie. Pour obtenir les «  Informations relatives  
à la garantie » complètes, visitez le site Web de Garrett : www.garrett.com.
 En cas de problème, nous vous invitons à lire attentivement ce guide 
d’utilisation pour vérifier que le dysfonctionnement du système ne provient 
pas d’un problème de couplage. 
 Si votre casque doit être réparé ou entretenu dans le cadre de la garantie, 
contactez le magasin local chez qui vous l’avez acheté. Pour éviter des 
frais d’expédition et d’importation excessifs, les clients ne résidant pas aux  
États-Unis ne devront pas retourner leur produit Garrett directement à l’usine.
 Les informations concernant les demandes de réparation/garantie en 
dehors des États-Unis figurent sur le site Web de Garrett à www.garrett.com. 
Cliquez sur Division sport puis sur Assistance technique.

• I ndicateurs à LED—Quand le casque est utilisé, l’indicateur d’état 
de charge de la batterie (   ) commence à clignoter lorsqu’il reste 
environ 3 heures d’autonomie. Pendant le chargement de la batterie, 
l’indicateur à LED est constamment allumé et s’éteint lorsque la batterie est 
complètement chargée.

  L’indicateur de couplage (    ) clignote lentement lorsque le casque n’est pas 
couplé et il reste allumé lorsque le couplage est établi. 

L’indicateur rouge 
allumé indique que 
le casque MS-3 s’est 
couplé avec succès. 

L’indicateur de 
batterie clignote 
lorsque les piles 
sont faibles.

• Attention—Le casque MS-3 résistera aux pluies légères, mais il ne devrait  
 jamais être trempé.

Compatibilité du MS-3
•  Le casque Garrett MS-3 Z-Lynk peut être utilisé aussi bien avec les 

détecteurs à métal à très basse fréquence (VFL) qu’avec les détecteurs  
à métal à induction pulsée.

•  Ce casque est conçu pour être utilisé avec tous les détecteurs et les 
modules de transmission équipés du Garrett Z-Lynk. 

•  Le casque sans fil MS-3 est vendu séparément (réf 1627710) ou comme 
élément du kit sans fil Z-Lynk (réf 1627720).
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