


Synchronisation

Ouvrez la station de recharge, l'appareil s'allumera automatiquement1.

2. Connectez votre téléphone

Utilisateurs Apple:

Ouvrez la station de recharge.
Appuyez et maintenez le
bouton. Une fenêtre s'ouvrira
automatiquement. Appuyez
sur connection. Les écouteurs
se synchroniseront désormais
à tous vos appareils iCloud
reliés.

Utilisateurs Android:

Ouvrez vos paramètres
Bluetooth et cherchez les
écouteurs AP2 pour les
connecter manuellement la
première fois.

*Prendre note que les écouteurs doivent être dans la station de recharge lors de la synchronisation. Si vous éprouvez des difficultés, sortez puis
remettez les écouteurs de la station de recharge,  fermez l'appareil et recommencez la procédure de synchronisation. La station de recharge doit
être le plus près possible de l'appareil à synchroniser.

1- Lancement de la synchronisation 2- En attente de connection



Diagramme du produit

Zone tactile Plaque de recharge

Surface A Surface B

Cavité de 
son gauche

Cavité de 
son droit

Écouteurs en recharge Station de recharge et
écouteurs en recharge

Chargement sans fil 
(Écouteurs gen 2 et suivants)

Station de recharge: La station clignote orange
toutes les 5 secondes

Écouteurs en charge: La lumière allume verte pour 2
secondes puis s'éteint pour le reste de la charge



Renommer et localiser ses Écouteurs (Seulement sur iOS) 

Utilisateurs Apple:

Si les écouteurs ne se
renomment pas
automatiquement, cliquez       
pour entrer dans les
fonctions des écouteurs tel
qu'illustré sur la photo de
gauche.

Renommer vos écouteurs
Choisissez les options de
Siri
Activez ou désactivez la
détection automatique
dans l'oreille
Déterminez de quel coté
est le micro.

      Utilisateurs Apple:

  Ici, vous pourrez:

Renommer les écouteurs: Changer le nom et personnaliser les options.1.

2. Positionnement et fonction «trouver mes écouteurs».

Étape 1: 

Ouvrir l'application
«Localiser» et sélectionnez
l'onglet «Appareils».

Étape 2: 

Sélectionnez les écouteurs
pour les localiser. Vous
pouvez également les faire
sonner pour les retrouver
plus facilement.



Méthode d'opération
(Commun pour iOS et Android)

Repondre à un appel: 2 touches
Racrocher: 2 touches

(Système android)

Jouer/pause: 2 touches
Prochaine piste: 3 touches
Assistant vocal: Tenir pendant 2 secondes
Refuser un appel: Tenir pendant 2 secondes

Démarrage: Sortir les écouteurs de la station de recharge ou appuyez 5 secondes sur le bouton.
Fermeture: Mettre les écouteurs dans la station de recharge ou appuyez 5 secondes sur le bouton.
*L'opération peut être fait avec 1 seul écouteur à la fois.

Nom technique: Système d'écouteurs sans fil AP2
Capacité de la batterie: 35mAh chargeur 300mAh
Chargeur voltage/courant: 5V-1A
Réponse en fréquence: 20hz-20khz
Impédance: 16 Ω 
Sensibilité: 103+3dB @1000Hz @0.126v

Température d'opération: -10°C - 50°C
Batterie: Environ 4h d'écoute ou d'appel en continue
Environ 240h en monde veille

*Approximations, pour référence uniquement
**Le temps d'écoute et l'autonomie approximative de la batterie
dépendent de l'utilisation individuelle et peuvent être d'une
durée plus longue ou plus courte que ce qui est spécifié.

Portée: 15m (environnement standard)
Poids: 38 grammes (station de recharge) 6.7g
(écouteurs)
Amplitude de transmission: 2402-2408MHz
Protocol de support: HSP/HFP/A2DP(SMC,
AAC/AVRCP)
Fréquence de transmission: 24GHz band (2.4000-
2.48356Hz
Temps de charge: 60 minutes pour les écouteurs, 60
minutes pour la station de recharge
Dimensions du produit: 44x21x53(mm)
Bluetooth: V5.0

Spécifications techniques

Matières nécessitant votre attention
Utiliser et ranger ce produit à température ambiante.
Éviter d'exposer à la pluie ou aux moisissures.
Ne pas lancer, éviter les bris causés par les chocs
Éviter de laisser dans des endroit trop chauds (+60°C)
Éviter tout contact avec le feu (risque d'explosion)

Ne pas tenter de démonter, réparer ou modifier ce
produit.
Ne pas utiliser de solvants chimiques pour nettoyer
En cas de non-utilisation prolongée, recharger ce
produit tous les 2 mois.



Conseils utiles

Puisque la fréquence radio utilisée par bluetooth de 2.4GHz est la plus communes (tel que le WIFI), il est,
dans de rares occasions, tout à fait normal et possible de ressentir des interférences. En cas de problème,
tentez de reconnecter les écouteurs ou déplacez-vous de quelques pas.

Au démarrage, les écouteurs se connecteront automatiquement au dernier appareil auquel ils se sont
synchronisés. Pour synchroniser les écouteurs avec un autre appareil, éteignez temporairement la connection
Bluetooth sur le premier appareil  et redémarrez les écouteurs. A leur réouverture, ils tenteront de trouver un
nouvel appareil auquel se connecter.

Lorsque vous n'utilisez pas vos écouteurs, remettez les dans la station de recharge pour qu'ils s'éteignent
automatiquement et commence à se recharger. Si vous n'avez pas votre station de recharge, déconnectez la
connection Bluetooth de votre appareil et les écouteurs se fermeront automatiquement après 5 minutes.

Si vous sentez que la qualité sonore est inhabituellement faible, que le niveau de basse est limité ou que les
écouteurs sont inconfortables ou tendent à tomber, vérifiez d'abord que les écouteurs soient bien dans leur
oreille respective. Il est également recommandé d'ajuster les écouteurs pour que les cavités sonores soient
bien orientées dans les canaux auditifs.
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