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I. Connexion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois sortis du boîtier, les oreillettes émettent une lumière bleue périodique pendant l’appairage. 

Pour charger les écouteurs, il suffit de les mettre dans la boite de chargement qui elle permet plusieurs 

recharges. 

 

Étape 1 

Étape 2 

Ouvrir les écouteurs 

Allumer les écouteurs 

IMPORTANT 

Activez l'interrupteur du boîtier de 

chargement avant de l'ouvrir 

Ouvrez les paramètres Bluetooth du téléphone ou 

d'un autre appareil, recherchez le nom, cliquez 

pour vous connecter 

 

Attention, les écouteurs s'éteignent 

automatiquement s'ils ne sont pas connectés au 

périphérique Bluetooth pendant 5 minutes. 

 

Étape 3 

Appairage au téléphone 
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II. Utilisation 

Fonction de contrôle tactile 

Les écouteurs ont un bouton tactile sur le côté permettant de les éteindre, changer de musique, monter le 

volume ou stopper l’écoute. 

Presser 1x Prendre l’appel /Raccrocher 
Presser 2x Ajuster le volume 
Presser 3x 
Presser 2 secondes 

Sélectionner le titre « précédent » ou « suivant » 
Rejeter l’appel 

Presser 3 secondes Lancer l'assistance vocale (SIRI) 
Presser 5 secondes 
Presser 5 secondes le boitier 

Démarrer /Arrêter 
Réinitialiser les écouteurs 

 

 

 

 

 

III. Spécifications 
 

 Poids du produit: 4-5g (écouteur simple) 

 Temps de travail: 3-4 heures 

 Temps d'attente: 300 heures 

 Le temps de chargement: 1-1.5 heures 

 Capacité de la batterie: 60MAH 

 Distance sans fil: 10 m 

 Téléphone compatible: les oreillettes sont compatibles avec Android, IOS, Microsoft, etc., 100% des 

téléphones avec Bluetooth. 

 Distance Bluetooth: ≤10 M (environ)  

 Temps de conversation: environ 4 heures  

 Temps de charge: environ 1 heure  

 Autonomie en veille: environ 300 heures 

 Boitier: peut recharger des écouteurs jusqu'à 5 fois 

 Bluetooth: La version 5.0 sera couplée à tous les téléphones compatibles Bluetooth et autres 

périphériques Bluetooth 

 Les deux écouteurs peuvent être utilisés individuellement ou ensemble. Aucune lumière clignotante sur 

l'écouteur une fois connecté 

 

Touche tactile 
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IV. Contenu de la boite 
 

1 * 2 écouteurs 

1 * boîte de charge 

1 * câble de charge USB 

1 * mode d'emploi 

 

 

V. Problèmes fréquents  
 

Je n’arrive pas à connecter mes écouteurs 
 Il faut faire attention à ce que les écouteurs soient allumés. Pour cela il faut rester appuyé sur le bouton 

tactile sur le côté de l’écouteur. 

 

Un seul écouteur se connecte 
 Il faut faire attention à ce que les deux écouteurs soient allumés avant d’appairer les écouteurs au 

téléphone.  

 

Si c’est déjà fait, il faut 

1- Supprimer la liaison des écouteurs de votre téléphone. 

2- Les placer dans leur boite 

3- Rester appuyé quelques secondes sur le bouton du boitier (cela va les réinitialiser) 

4- Ressortir les deux écouteurs et les connecter 
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Pour toute question n’hésitez pas  

à nous contacter  

contact@smartyphone.fr 
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