
Manuel d’Utilisation 

Écouteurs SoundPro
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Connexion des écouteurs 


Les deux écouteurs sont dans la boite de chargement, sortez les deux 
écouteurs, appuyez en maintenant sur des touche des deux écouteurs 
pendant 3 secondes afin qu’ils s’allument.

Attendez 1 à 5 secondes, les écouteurs vont automatiquement 
s’apparier et se connecter.

Quand la connexion est réussie la lumière d’un des écouteurs s’éteint, 
et l’autre s’allume en bleu et rouge.

Activez le mode Bluetooth de votre téléphone, cherchez le nom des 
écouteurs et connectez vous.

Vous pouvez désormais écouter de la musique, répondre au téléphone.


Éteindre les écouteurs 

Rangez les écouteurs dans la boite de chargement ou appuyez 
pendant 3 à 5 secondes sur la touche des écouteurs, ils s’éteindront 
automatiquement.

Mode d’emploi
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Fonctionnalités

Grâce à ses écouteurs vous n’avez pas besoin d’utiliser votre 
téléphone pour répondre à un appel, il vous suffit d’appuyer sur le 
bouton d’un écouteur et vous recevrez votre appel.


Pour raccrocher la manoeuvre est la même, appuyez sur le bouton 
d’un écouteur et vous quitterez l’appel.


Vous êtes occupé et ne souhaitez pas prendre répondre à un appel 
rien de plus simple, appuyez et maintenez pendant 1 à 2 secondes 
l’appel sera rejeté.


Lors de l’écoute d’une musique pour mettre pause et reprendre il suffit 
d’appuyer une fois sur le bouton de l’écouteur.


Pour passer au titre suivant double cliquez, vous souhaitez revenir au 
titre précédent, appuyez trois fois de suite sur le bouton.


Les écouteurs SoundPro peuvent gérer un assistant vocal comme Siri, 
pour cela appuyez et maintenez 2 secondes votre assistance vocal se 
lancera.
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Chargement des 
écouteurs

Pour recharger vos écouteurs il vous suffit 
de les placer dans leur coffret de 
chargement, l’indicateur de chargement sera 
rouge, lorsque vos écouteurs SoundPro 
seront complètement chargé, l’indicateur 
deviendra bleu et finalement s’éteindra.


Le coffret de chargement utilise un câble 
micro USB, branchez votre câble au port 
micro USB du coffret de chargement.

Un indicateur rouge s’allumera. 

Précautions
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Pour garantir une utilisation correcte en 
toute sécurité veuillez vous référer aux 
détails ci contre : 


1. Utilisez ces écouteurs lorsque vous êtes 
hors de danger.


2. Ne jetez pas ce produit dans les flammes 
ou dans un lieu à haute température car 
il est composé d’une batterie pouvant 
causer une explosion.


3. Évitez absolument toute forme de choc 
ou de collision notamment lors du 
transport.


4. Utilisez les accessoires d’origine fournis 
par notre site, les dommages causés par 
l’usage d’autres accessoires ne pourront 
être couverts par la garantie.


5. Utilisez un chargeur DC5V/1A pour le 
chargement de votre coffret afin d’éviter 
d’éventuels dommages.
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Dépannage et Maintenance

En cas de problème avec le fonctionnement des écouteurs SoundPro, 
reportez vous à la section « Causes Courantes et Solutions » si vous 
ne parvenez pas à faire fonctionner le produit ou à résoudre le 
problème, veuillez contactez notre service client.

Ne démontez pas l’appareil et n’essayez pas de le réparer 


Causes Courantes et Solutions 


1.  Comment revenir aux paramètres d’usines 

Solution : Si les écouteurs droit et gauche ne parviennent pas à se 
connecter, vous pouvez réaliser un retour aux paramètres d’usine.

Quand les écouteurs sont éteints appuyez et maintenez simultanément 
pendant 10 secondes sur le bouton de chaque écouteurs indicateurs 
bleus et rouges clignoteront. Appuyez une nouvelle fois, après 
quelques secondes les écouteurs droit et gauche pourront ré établir la 
connexion. (Effectuez cette opération sur les deux écouteurs sinon 
cela ne fonctionnera pas)


2. Je n’entends que d’un seul écouteur lors d’un appel ou quand 
j’écoute de la musique.

Solution : Généralement cela arrive si un seul écouteur est connecté, 
ce problème peut être résolu en éteignant les écouteurs et en 
réinitialisant les écouteurs.
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Dépannage et Maintenance
Causes Courantes et Solutions 


3.  Comment puis je savoir si mes écouteurs se rechargent ? 

Solution : Quand le coffret est en train de recharger les écouteurs, 
l’indicateur présent sur le coffret indique les 4 niveaux de puissance.


4. Le coffret de chargement ne recharge pas mes écouteurs

Solution : Il est nécessaire de recharger le coffret en le branchant 
grâce au câble USB. Si le problème persiste veuillez contacter notre 
service client.


Spécifications des 
écouteurs SoundPro

Version Bluetooth : V5.0

Gammes de fréquences : 2402GHz - 2480 GHz ISM Band

Distance signal : >10m

Durée d’utilisation : À peu prêt 5 heures

Temps de chargement : 1 - 2 heures

Merci pour votre lecture, à bientôt sur le site ftx-store.fr

http://ftx-store.fr
http://ftx-store.fr

