
Fonctionnement général
•  Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du Roger Pass-around pendant 

3 secondes pour le mettre sous tension. Les témoins lumineux clignotent en vert au démarrage.
•  Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du Roger Pass-around pendant 

3 secondes pour le mettre hors tension. Les témoins lumineux clignotent en vert à l’arrêt.
•  Lorsque l’appareil est en cours de charge par câble USB ou dans le Roger Charging Rack, les 

témoins lumineux clignotent en vert et deviennent fixes lorsque la charge est terminée.

Avant la première utilisation
•  Mettez en marche le Roger Pass-around. 
•  Placez le Roger Touchscreen Mic à 10 cm du Roger Pass-around et touchez l’icône Connecter sur le Touchscreen Mic.

Utilisation au quotidien 
Une fois connecté, le Roger Pass-around est totalement automatique et prêt à être utilisé. Il suffit simplement que l’enfant 
parle dedans pour être entendu.
•  Tenu à la main – L’orateur tient simplement le micro près de sa bouche lorsqu’il parle. Le témoin lumineux s’allume en  

vert lorsque la voix est captée.
•  Sur le pied – Le micro peut être placé sur son pied robuste et léger. Placez-le sur le bureau face aux orateurs. 
•  Si le Roger Pass-around est couché sur la table, il se met automatiquement en sourdine (le témoin lumineux clignote en 

rouge) pour éviter la diffusion de bruits inutiles.

Push to talk (Appuyer pour parler) 
Ce paramètre spécial nécessite que l’orateur active manuellement le Roger Pass-around pour l’utiliser.
•  Tenu à la main – L’orateur doit appuyer et maintenir le bouton du microphone Pass-around enfoncé. Lors de l’utilisation du 

micro, le témoin lumineux est allumé en vert. Tous les autres témoins lumineux du Roger Pass-around s’allument en orange, 
indiquant qu’ils sont en veille.

• Sur le pied – L’utilisateur doit appuyer rapidement sur le bouton en forme de microphone du Roger Pass-around. Le témoin 
lumineux est allumé en vert pour confirmer l’utilisation. Lorsque l’orateur a terminé, appuyez de nouveau rapidement sur le 
bouton pour libérer le microphone.

Le Roger Pass-around est conçu pour améliorer les discussions en classe, afin que les enseignants, mais 
également tous les étudiants, puissent être entendus clairement. Le Roger Pass-around peut être passé d’une 
personne à l’autre ou placé sur son stand face à un ou deux étudiants.
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