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Mode d’emploi du Cocall 2	
	

	
	

Prise en main 
 

Pour accéder aux options du système, 
il ne doit pas avoir de carte dans le 

lecteur. Le Cocall dispose de 2 sources 
audio : le lecteur MP3 intégré (port 
Micro SD), et l'Entrée Audio . Pour 

passer d'une source à une autre, 
Utilisez LES FLÈCHES  pour la 

sélection et appuyez sur MENU pour 
choisir. 

Comment écouter les 
‘’CALLs’’ 

 
Insérez une carte dans votre Cocall 
puis mettez le bouton ON/OFF sur 

"ON", la lecture commencera 
automatiquement; Appuyez sur  les 

FLÈCHES pour changer de son. Pour 
mettre votre Cocall en pause ou en 

lecture, appuyez sur PLAY/PAUSE. 
 
 

 

 
Comment monter/baisser le 

volume ? 
Appuyez et maintenir  les FLÈCHES 

pour le contrôle du volume. 
 

 
Comment recharger la batterie  
  
Branchez le Cocall avec le fil et le 
chargeur fourni. L'écran affiche dans  

le coin en haut à droite la charge du 
Cocall ,il n’est pas nécessaire qu’il soit 
à ON pour qu’il charge. Le temps de 

charge est de 2 à 3 hrs.  
 
 

	

Comment modifier 
l'éclairage : 

 Appuyez sur MENU et utilisez les 
FLÈCHES pour choisir la DURÉE DU 
RÉTROÉCLAIRAGE. appuyez sur 
MENU pour le sélectionner et les 
FLÈCHES pour choisir le temps, Vous 
pouvez choisir entre 3 et 30 secondes. 
 Note : Lorsque le rétro éclairage est 
éteint, la première touche appuyée sert 
seulement à le ré allumer. 

 
	

Comment modifier le langage  
Appuyez sur MENU et utilisez les 
FLÈCHES  pour choisir le langage 

désiré. ( Anglais ou Français ) 
Comment modifier le mode de 
Lecture :Pendant la lecture, 
appuyez MENU et sélectionner 

MODE DE CIRCULATION et 
appuyez sur MENU,  choisir MODE 
DE LECTURE désirer en utilisant les 

FLÈCHES  et appuyer sur MENU 
pour confirmer. Le mode de lecture 

conseiller pour la chasse est 
RÉPETER 1 (ce mode fait jouer et 
répéter seulement le ''call'' que vous 

avez sélectionner). 
	

Interface du menu principal  
Le menu principal comporte  4 
applications. Le calendrier, La 
musique, Line in et réglage du 

système. 
Utilisez MENU pour la sélection et 

appuyez sur les FLÈCHES pour 
sélectionner.	

	

	

Son	Inclus	
1-	Femelle	plaintive		
2-	Femelle	non-réceptive	
3-	Mâle	mature	
4-	Femelle	plaintive	
5-	Femelle	non-réceptive	
6-	Vrai	femelle	harcelée		

	
Plusieurs	vidéos	explicatifs	

disponibles	au	
WWW.COCALL.CA	
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User	Manual	
	

	

First use : 
To access the system’s option, there 

must be no card in the reader. Cocall 2 
has two audio sources : MP3( Micro 

SD port ) and Audio input. To go from 
a source to another, use MENU and 
press the ARROW buttons to select.  

 
 
 
 
 

How to listen to MP3s : 
 
Insert a card into your Cocall and put 

the ’’ On/Off ’’ switch to ON. The 
Cocall will start playing 

automatically. To play a different 
sound, press on the ARROW 

buttons.To put your Cocall on pause 
or on play,press on PLAY/PAUSE 

button 
 
 

How to raise/lower the 
volume : 

Press and hold the ARROW buttons to 
adjust the volume. 

 
How to recharge the battery 

Plug your Cocall with the charger 
included. The screen will show in the 

right corner if your Cocall is fully 
charged or not. The cocall is not 

necessary to ON for charging, The 
charging time is of 2 to 3 hrs. 

	

How to change the lighting’s 
duration : 

Press on MENU and use the ARROW 
buttons to select BACKLIGHT in 

options. Note : When the backlight is 
off, you have to press on any button to 
make it light up again. You can choice 

between 3 to 30 seconds. 
 
 
 
 
 

 
How to change the 

language : 
Press on MENU and use the ARROW 

buttons to choose the desired 
language, English or French. 

How to change the reading 
mode :While the call is playing 

press on MENU and select 
CYCLE MODE and press on MENU. 

Select the desired mode using and 
press on MENU to confirm. The 

recommended mode for hunting is 
REPEAT ONE (this mode only plays 
and repeat the call you have selected). 

Principal menu interface : 
The principal menu has 4 applications. 
Calendar, Music, Line in and system 
settings. 

 
 

Use MENU and press the 
ARROW buttons to select. 

More videos are also available 
online at 

 
       WWW.COCALL.CA 

	

	


