
Manuel d’utilisation
Modèle : ProSport



À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du 
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente 
correspond au modèle vendu à la période où elle a été 
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil 
du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions 
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
Version Bluetooth : V5.0+EDR
Profils : A2DP1.3/HFP1.7/AVRCP1.6/SPP/BDR/BLE
Autonomie : Jusqu’à 7h
Impédance : 32ohms
Temps de chargement des oreillettes : environ 1h
Temps de chargement de l’étui : environ 2h
Sensibilité : 96dB+/-3
Portée du signal : 10m
Batterie oreillette : 40mah/oreillette
Batterie de l’étui de chargement : 400mah
Fréquence : 2.0-20kHz

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci 
ne sont pas respectées et que votre produit est 
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour 
responsables.



- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un 
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement 
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil 
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près 
du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le 
recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est 
intégrée au produit et ne peut être démontée.

UTILISATION DU PRODUIT

Chargement du produit

Assurez-vous de charger votre produit durant au moins 
deux heures avant votre première utilisation, afin d’éviter 
qu’il ne s’éteigne. S’il est éteint, procédez de la manière 
ci-dessous afin de la recharger : 

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un 
ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe 
pour commencer le chargement, puis le brancher au 
boitier. Un indicateur lumineux rouge s’allumera. Lorsque 
le chargement sera complet, il s’éteindra.

Note : si le produit manque de batterie, l’indicateur 
lumineux clignotera en rouge.



Mise en tension / hors tension du produit

Etape 1 : Appuyez sur les boutons des deux oreillettes en 
même temps pendant environ 5 secondes pour les 
allumer. Une voix indiquera «Power On» puis «Pairing». 
Etape 2 : Double-cliquer sur un des deux boutons, 
l’oreillette se jumelera à l’autre. L’oreillette choisie 
deviendra l’oreillette hôte et il sera possible d’utiliser les 
fonctions d’appels sur celle-ci.
Etape 3 : L’oreillette hôte clignotera en bleu et en rouge : 
cela vous indiquera qu’elle est prête à être jumelée à un 
périphérique bluetooth.
Etape 4 : Ouvrez la liste des périphériques bluetooth 
dans les options de votre téléphone.
Etape 5 : Sélectionnez «FB-T7 Pro» dans la liste afin de 
vous y connecter.

Fonctions

Répondre
Raccrocher
Rejeter
Appeler
Lecture
Pause




