MODE D’EMPLOI MULTIPRISE MICRO ESPION GSM
QUADRI BANDE ÉCOUTE DISCRÈTE À DISTANCE
REF. : Y-mmegsmqbedad
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I - Introduction sur le produit
Ce dispositif micro espion vous permettra d’écouter en toute discrétion, tout ce qui se passe dans une pièce
et sans éveiller les soupçons.
Ce dispositif est très simple d’utilisation. Avant tout, il vous faut une carte SIM (même prépayée).
La multiprise supporte une carte SIM de tous les opérateurs mondiaux, pour la France: Orange, Bouygues,
SFR, Free, La Poste Mobile etc... (cependant, nous avons remarqué que dans certaines régions les cartes
sim Free rencontre des problèmes de réception).

Avant-propos :
Vous devez configurer la carte SIM (Celle qui sera insérée dans le dispositif micro espion). Pour ce faire,
suivez les étapes suivantes.
Etape 1 : Insérez votre carte SIM dans un téléphone portable classique. Effacer toute trace de SMS qui
pourrai se trouver sur la carte SIM.
Etape 2 : Désactivez le code PIN de la carte SIM. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans les
paramètres de sécurité de votre téléphone et sélectionner l’option «désactiver le code PIN».
Etape 3 : Si votre carte SIM est neuve et n’a jamais servie dans un téléphone, vous devez activer les
données cellulaires. Pour ce faire, il suffit d’envoyer un SMS, et de passer un appel avec la carte SIM. Cette
action activera les données cellulaires et rendra opérationnelle votre carte SIM.

II- Instruction d’utilisation du micro espion
ATTENTION : Toutes les manipulations se font une fois que la multiprise est
débranchée de toute prise secteur !
Insérez la carte SIM préalablement préparée selon les étapes citées ci-dessus. Il n’y a qu’un emplacement
possible pour la carte SIM.
Une fois la carte SIM insérée, refermez la multiprise à l’aide des 7 vis fournies avec la multiprise. Ensuite
reliez la multiprise à une prise secteur classique (220V - Avec prise terre).
Allumez la multiprise à l’aide de l’interrupteur rouge. Une LED doit s’allumer dans cet interrupteur.
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Ensuite, votre micro espion est opérationnel. Il suffit simplement d’appeler le numéro de la carte SIM
insérée dans le dispositif. Le micro décroche automatiquement et vous pourrez entendre tout ce qui se
passe autour.
Vous pouvez ainsi appeler autant de fois que vous voulez le numéro et écouter discrètement ce qui se
passe autout.

Mode rappel automatique sur détection sonore
Votre multiprise micro espion dispose d’une fonction de rappel automatique sur détection
sonore. Dès que le micro détectera un bruit autour de la multiprise, la carte SIM
préalablement insérée vous rappellera sur le numéro que vous avez utilisé pour la joindre
lors de la mise en service (Premier numéro enregistré par défaut).
Pour activer cette fonction, envoyez par SMS au numéro de la carte SIM insérée dans la
multiprise : 1111.
La fonction sera alors activée et dès qu’un bruit sera détecté, la multiprise vous rappellera.
Pour ensuite désactiver cette fonction de rappel automatique, envoyez par SMS : 0000
Cette fonction de rappel automatique sera alors désactivée.

