
La période de garantie effective de ce produit est d'un an à compter de la date de vente, pendant la période de garantie 
dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales, les problèmes de matériel et de fonctionnement des pièces de la 
machine elle- même, l'échec, comme c'est le cas, notre société fournira une réparation et un remplacement gratuits les pièces. 

*Cette garantie produit ne s'applique pas : 
A.Le casque est au- delà de la période de garantie 
B.Les utilisateurs ne sont pas conformes aux exigences des instructions, fil du casque cassé, boîtier endommagé J 
C. Sans l'entreprise autorisée à déchirer la tenue, répareC. Sans l'entreprise autorisée à déchirer la tenue, réparer, changer le structure 
D.Impossible de fournir une carte de garantie et des bons de consommation 
E. En raison de catastrophes naturelles et d'autres cas de force majeure (tels que tremblement de terre, incendie) 
causes de défaillance ou de dommages du produit 

Remarque : le service de garantie n'inclut pas les frais de transport du produit et ne fournit pas de maintenance sur site

1 Paramètre de produit 2 Fonction du produit

3. Instruction d'opération

5. Faire attention

6. Utiliser le sujet nécessitant une attention particulière

7. Garantie

A.Dans une plage de réception Bluetooth et sous une consommation d'électricité suffisante 
B.Essayez d'éviter une utilisation continue à volume élevé pendant une longue période, afin d'éviter d'endommager l'ouïe, 
pour une utilisation continue pas plus d'une heure, dans la mesure du possible pour protéger votre audition Intervalle 
d'écoute pour le profit. J 
C. N'utilisez pas d'écouteurs, ne conduisez pas ou ne faites pas de vélo pour influencer la conduite en toute sécurité 
D. Produits de stockage pour éviter la lumière du soleil, les hautes températures, la poussière, l'utilisation prolongée 
d'un environnement humide, ces produits endommageront les composants du fil et du casque, ad'un environnement humide, ces produits endommageront les composants du fil et du casque, affecteront l'utilisation 
normale

A. le casque n'est pas étanche, veuillez faire attention à l'étanchéité et à l'humidité, afin de vous assurer que le système 
peut être utilisé normalement. B. prend en charge le chargement USB de l'ordinateur, veuillez ne pas utiliser de fausse 
alimentation pour le chargement, afin de ne pas endommager le machineDispositif et batterie. La batterie au lithium 
polymère lithium intégrée C.earphone ne peut pas être placée pendant une longue période, veuillez charger et décharger 
chaque semaine, afin de prolonger la durée de vie de la batterie

Avant de charger, éteignez l'alimentation du casque Bluetooth et connectez le câble de charge au chargeur USB/ 
5v de l'ordinateur. Ensuite, le voyant rouge de l'écouteur à dents bleues est long, la connexion USB est chargée avec 
succès, le voyant rouge est éteint et la charge est terminée. Système d'écouteurs intégré détection de la capacité 
de la batterie et protection contre les surcharges, pas besoin de s'inquiéter du temps de charge Piscine d'influence 
Rappel : lors de la charge pour arrêter la charge, n'utilisez pas le bord du côté de charge, plein d'électricité après l'état 
d'affichage Mettre dehors pour le feu rouge

Démarrage : ouvrez la clé du NO Office Shutdown : ouvrez la clé du OFF Office Recherche Bluetooth :
après le démarrage par défaut en mode Bluetooth, l'appareil affiche le voyant vert bleu clignotant, peut rechercher une 
correspondance. Le nom de l'appareil est T8. Chanson suivante : appuyez longuement sur le bouton VOL+ pendant 2 secondes 
Plus de volume : appuyez brièvement sur le bouton VOL+ pour augmenter le volume Réduire le volume : 
appuyez brièvement sur le bouton VOL pour réduire le volume Pause/ téléphone : appuyez brièvement sur le bouton de pause 
pour mettre en pause et répondre aux appels téléphoniques, appuyer sur le bouton pause pour rejeter un appel à jouer. 
Le téléphone de rappel peut appuyer sur le bouton de pause de lecture. Commutateur de mode : appuyez brièvement sur Le téléphone de rappel peut appuyer sur le bouton de pause de lecture. Commutateur de mode : appuyez brièvement sur 
le commutateur de touche M/ QE pour le mode Bluetooth et le mode carte. Carte: mode mode carte directement dans la 
carte TF (pas lorsqu'il est inséré dans le boîtier de la carte, le mode carte est désactivé par défaut). La carte après une courte 
pression sur la touche M/ QE commute le mode Mode d'entrée audio : état éteint, l'insertion de la distribution de la ligne audio, 
vous pouvez entrer le mode d'entrée audio Sur a : appuyez longuement sur le bouton VOL pendant 2 secondes

Modèle du produit: 
Utilisation : type de casque 
*Rayon de transmission : sans barrière 10 m 
Version Bluetooth : V5.0 *
Autonomie en veille : 15 heures 
Temps : 8-10 heures 
TTemps de charge : 2-3 heures 
Capacité de la batterie : 400 mA

Invite vocale : prise en charge de la fonction de carte : 
prise en charge Entrée de ligne audio : prise en charge 
Produits applicables : apple, Samsung, HUAWEI, millet, oppo, 
Meizu et autres téléphones 
portables avec Bluetooth, iPad et autres ordinateurs portables et 
ordinateurs de bureau compatibles Bluetooth 
Remarque : ne possédez pas la fonction Remarque : ne possédez pas la fonction 
Bluetooth de l'ordinateur avec l'adaptateur Bluetooth pour utiliser


