
Notice écouteurs stéréo sans 

fil Bluetooth 

 

 

Caractéristiques: 
Vraie connexion sans fil (TWS) pour une écoute en stéréo avec séparation des canaux 
droite et gauche avec un son HIFI. Chacun des écouteurs à la fonction Bluetooth, ce qui 
permet de les écouter soit séparément, soit en paire. 

• Version Bluetooth V4.2, dual-mode, Ultra basse consommation de puissance. 
• Profiles Bluetooth : A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3 
• Fréquence de connexion 2,4GHz 
• Portée d’environ 10m sans obstacle 
• Batteries internes rechargeables Li-Ion 65mAh 
• Autonomie en standby environ 100h pour un seul écouteur connecté et 60h pour 

les 2 écouteurs connectés. 
• Autonomie d'écoute : environ 5-6h pour un écouteur connecté / environ 4-5h pour 

2 écouteurs connectés 

Appairage Bluetooth: 

1. Pour connecter UN SEUL écouteur : Appuyer longuement sur le bouton 
multifonction, jusqu'à ce que l'écouteur clignote en ROUGE et BLEU. Ouvrez 
l'application Bluetooth de votre mobile et lancer la recherche d'appareil en 
connexion. Une fois la connexion établie, vous pouvez écouter de la musique ou 
faire des appels. 

2. Activation du mode TWS (2 écouteurs): Appuyer longuement sur le bouton 
multifonction des 2 écouteurs. PUIS double clic sur les 2 écouteurs pour choisir le 
mode TWS voulu. Lorsqu'il émet un son et qu'une lumière bleu clignote 
lentement, le mode TWS est activé. 

NOTA:  

Les appels téléphoniques ne peuvent se faire que sur un seul écouteur. 
Arrêt/Play/Pause peut être commandé par l'un ou l'autre écouteur connecté, avec le 
bouton multifonction. Pour une reconnexion  automatique appuyer longuement sur le 
bouton multifonction.  

  



FONCTIONS BLUETOOTH: 

1. Faire un appel 

Quand les au moins un écouteur est allumé et connecté, un appel peut se faire à 
partir d'un appareil avec la fonction Bluetooth (un seul coté sera actif pendant 
l'appel).  

Pour répondre à un appel appuyer brièvement sur le bouton multifonction. 

Pour rejeter l'appel appuyer 2 fois. 

2. Ecouter la musique 

Lorsque vos écouteurs sont allumés et connecté à un appareil Bluetooth, ouvrez votre 
lecteur audio et écoutez la musique. 

Lorsque vous écoutez la musique, vous pouvez mettre en PAUSE et sortir de PAUSE 
par l’appui d’un des boutons multifonction. 

3. Eteindre 

Lorsque vous ne voulez plus utiliser vos écouteurs, appuyer sur le bouton jusqu’à ce 
qu’une lumière rouge s’allume. Vos écouteurs sont alors déconnectés des appareils 
Bluetooth. Si vous n’éteignez pas vos écouteurs, même sans musique, ils consomment 
plus et vous risquez de décharger rapidement les batteries internes. 

4. Charger 

Quand vos écouteurs sont déchargés, vous aurez une alerte et il faudra les recharger. 

Durant la charge, les écouteurs s’allument en ROUGE et la lumière change en BLEU 
lorsqu’ils sont chargés. 

Les écouteurs seront alors éteins. 

5. PASSER en LANGUE ANGLAISE 

Lorsque les écouteurs sont en mode d’appairage et clignotent en ROUGE et BLEU, 
Appuyer longuement sur les boutons multifonctions des écouteurs jusqu’à entendre un 
message de validation dans le langage souhaité (Anglais ou Chinois). 

 

PRECAUTIONS d’EMPLOI : 

1. Ne pas traiter vos écouteurs avec brutalité. Ne pas les écraser sous des objets 
trop lourds. Ne pas exposer à des températures et humidité inhabituelle. 

2. Eloigner des transmetteurs hautes fréquences telles que les routeurs WIFI, cela 
pourrait affecter la qualité du son et de la connexion. 

3. Utiliser vos écouteurs, dans un espace ouvert et éviter les obstacles lourd tels 
que les murs entre les écouteurs et l’appareil Bluetooth connecté. 

4. Ce produit peut se connecter à tout appareil compatible Bluetooth. 


