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Instructions d'utilisation

Introduction du produit :

Ce produit utilise la dernière puce Bluetooth importée du Royaume-Uni, qui utilise la
technologie Bluetooth 5.0 + EDR.

La puce offre une transmission de signal super forte, une consommation d'énergie ultra
faible, supporte tous les appareils Bluetooth.
Fonction de réponse automatique aux appels entrants, il n'est plus nécessaire de répondre
aux appels manuellement lorsque l'on appelle, c'est sûr et rapide.

Mise sous tension/hors tension

Appuyez sur la touche symbole du téléphone pendant deux à trois secondes pour
allumer l’Intercom.
À ce moment-là, le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu, et
l’Intercom est en état de démarrage.

Pour mettre l'appareil hors tension, il faut également appuyer sur la touche " " pendant
deux ou trois secondes pour éteindre l'appareil.
Des messages vocaux s'affichent, mais le voyant ne s'allume pas après la mise hors
tension.

Comment changer de langue (chinois ou anglais ) :

Après le démarrage, les lumière rouge et bleu clignote, et l’intercom n’est pas connecté au
téléphone.

A ce moment appuyé deux fois sur le bouton d'alimentation " "   et la voix commute à la
fois en chinois et en anglais
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Connecter deux téléphones simultanément :

Le dispositif de casque Bluetooth est démarré, connecté, le téléphone mobile A avec le
téléphone cellulaire B,  une fois que la connexion est réussie, ouvrir le téléphone mobile A et
le connecté en Bluetooth a l’intercom.

Comment se connecter au téléphone mobile :

Après le démarrage, la lumière est rouge et bleu clignotante, l’appareil est en recherche de
dispositifs Bluetooth.
Ouvrez votre téléphone mobile et lancez une recherche de dispositifs Bluetooth.
Trouver BT12 comme point de connexion.
Après quelques secondes il se connectera avec succès.
Lors d’une prochaine utilisation, la Connexion Bluetooth va automatiquement s'ouvrir

Le volume pour ajouter et soustraire/changer des
chansons /

Appuyez longuement sur la touche " + " pour augmenter lentement le volume, appuyez
longuement sur la touche " - " pour diminuer lentement le volume, changez de chanson en
cliquant simplement sur le " + " ou le " - " et vous pouvez changer de chanson.

Répondre au téléphone :

Lorsqu'un appel arrive, le numéro sera diffusé automatiquement.
Lorsque l'appel est diffusé, le numéro peut être répondu manuellement.
Après la diffusion du numéro, le numéro aura automatiquement une réponse.
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Activé les conversations Bluetooth Casque/Casque

Allumer l’Intercom puis effectuer, 2 presse consécutive rapide sur la touche “ - “  des 2 Intercom.

Une fois que les conversations Bluetooth sont activées sur les deux appareils, les conversations
peuvent normalement être effectuées directement sans avoir besoin d’une connexion d’appareil
à appareil

Recharge du Produit

Quand l'appareil à une faible batterie il émet une sonorité vocal.
La recharge complete peut durer de 5 à 6 heures.
La lumière est rouge lors du rechargement et s'éteint une fois l’appareil complément
rechargé

Contenu du paquet :

● 1 oreillette Bluetooth pour casque
● Fil de charge
● Manuel
● Autocollants de rechange
● 1 micro de secours en coton
● 1 Systeme d’installation pour casque Jet
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Adaptable pour les modèles de casque suivant :
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Il s'applique aux appareils Bluetooth suivants :

Mise en garde

● Afin de protéger vos oreilles et votre audition, n'utilisez pas votre casque à plein
volume.

● N'écoutez pas la musique de façon prolongée et ininterrompue.
● Pour votre sécurité, restez attentif sur la route
● Intercom Anti-poussière, anti-feu, anti-humidité
● Après utilisation, pensez à la recharger.
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Instructions de montage

Utilisez un tournevis pour desserrer la vis,
Ne desserrez pas l'écrou pour éviter qu'il ne
tombe.

Attache séparée pour poser l'écouteur gauche
dans les casque, et attache pour
l'intérieur des casques.

Ajustez la position de la tête BluetoothLE
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L'installation du haut-parleur gauche :

Déchirer le Velcro blanc rond du côté des poil long

Venir coller le Velcro a poil court et mettre a
l’emplacement dans le casque au niveau des
oreilles

Positionnez correctement l'oreillette ainsi que la
barre de micro.
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L'installation du haut-parleur droit :

Déchirer le Velcro blanc rond du côté des poil long

Venir coller le Velcro a poil court et mettre a
l’emplacement dans le casque au niveau des
oreilles

Caché le câble dans l'intérieur du casque
connecté autour de la ligne
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Instructions d'installation pour casque JET  :

Tout d'abord, à partir du paquet de pièces détachées, trouvez
les pates d’ajustement  et les deux vis.

Augmenter la largeur du pad plastique et les deux vis

Augmenter la largeur du tapis en plastique et remonter les
deux vis

La largeur a augmenté de manière significative après
l'installation du tapis en plastique, le casque épais est
également facile à installer.
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Intercom Bluetooth BT12-B
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