
Notice utilisation casque BT 
 

Fonctionnalités 

● Profitez de la musique stéréo sans fil 

● La conception pliable unique le rend portable 

● Chat bidirectionnel mains libres à distance 

● Hi-Fi, qualité sonore CD 

● Touches de commande pour ajouter plus de mobilité 

● Haut-parleur multidirectionnel haute sensibilité pour un son surround virtuel 

● Compatibilité : téléphone portable avec fonction BT, iPhone, ordinateur portable, iPad, etc. 

● Distance de fonctionnement : > 10 mm sans obstruction comme un bâtiment ou un champ magnétique 

● Meilleur choix pour écouter de la musique, regarder un film, discuter en ligne, etc. 

● Avec la fente pour carte SD, une petite carte SD suffit pour profiter de la musique à tout moment 

 

Touches de fonctions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyants 

● Couplage : la lumière bleue et la lumière verte clignotent et la voix rappelle le mode BT. 

● Connecté avec succès : le voyant vert est allumé. 

● Chargement : le voyant rouge est allumé pendant que la batterie est en cours de charge et s’éteindra lorsque l'alimentation 

sera suffisamment chargée 

 

Contenu 

1. Casque sans fil 

2. Câble de charge USB 

3. Livre manuel 

 

Fonctionnement 

Jumeler le casque avec un Smartphone : 

1. Gardez le casque à côté du smartphone à moins de 1 m, le plus proche sera le mieux 

2. Allumez le casque, la voix rappelle : mode BT et prêt pour le jumelage 

3. Choisissez le nom du modèle de casque, jumelez-le avec succès 

Choisissez la musique : Lors de l'écoute de la musique en BT, appuyez sur la touche Pause, appuyez également rapidement 

sur les touches Volume + · et Volume - pour choisir les chansons. 

Ajuster le volume : Appuyez longuement sur Volume + et Volume - pour régler le volume 

Commutateur de mode FM : Appuyez longuement sur le bouton "MEQ" pour passer du mode BT en mode FM, appuyez sur le 

bouton PAUSE pour scanner automatiquement la radio, puis appuyez sur les touches Volume + et Volume - 

Choisissez rapidement la radio 

Mode MP3 : 

Insérez simplement la carte SD, le MP3 jouera la musique 

Emplacement  

carte SD 

Voyant LED 

Micro 

Prise Jack 

(son) 3,5 mm 
Interface micro USB 

(pour le chargement) 

Volume + / 

Enregistrement 

suivant 

Volume - / 

Enregistrement 

précédent 

Basculement 

en FM 

Répondre/ 

Décrocher/ 

Jouer/Pause 


