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Contenu de la boîte

Carte de
garantie

1 Boitier de charge NUDES
2 Écouteurs NUDES
3 Sets d’embouts silliconés
1 Câble USB-C
1 Manuel
1 Carte de garantie
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Touche tactile
Microphone
Embout silliconé
Ailette de maintien
Port USB-C
Témoins de charge
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Comment obtenir un confort optimal?
Pour une expérience audio optimale, choisissez les embouts adaptés 
à la morphologie de votre oreille. Les embouts s’adapteront à votre 
cavité intra-auriculaire pour un meilleur confort et un maintien plus stable.
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Comment les positionner ?
Insérez l’écouteur dans votre oreille.
Faites pivoter l'écouteur pour qu'il soit bien ajusté à l'intérieur de votre conduit auditif.
Le microphone doit être orienté vers votre bouche.
Les ailettes de maintien doivent pointer vers le haut



Comment appairer les écouteurs ?
Activez le Bluetooth et ouvrez le boitier de charge.
Appuyez simultanément pendant 5 secondes sur chaque écouteur.
L’écouteur gauche clignote en rouge.
L’écouteur droit clignote en blanc et rouge.
Sélectionnez NUDES dans les appareils disponibles.

Appuyez 5s
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NUDES s’appairent automatiquement dès la 2ème utilisation.



Comment les utiliser ?
Décrocher/raccrocher un appel：Appuyez sur une touche tactile

Refuser un appel ： Maintenez une touche tactile pendant 3s

Lire/Pause : Appuyez sur une touche tactile

Piste suivante : Appuyez 2 fois sur la touche tactile DROITE

Piste précédente : Appuyez 2 fois sur la touche tactile GAUCHE

Augmenter le volume : Maintenez la touche tactile DROITE 

Baisser le volume : Maintenez la touche tactile GAUCHE 

Assistant vocal : Appuyez 3 fois sur une touche tactile
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Touche tactile



Assistant vocal
Activez l’assistant vocal sur votre appareil.
Connectez votre appareil à NUDES.
Appuyez trois fois sur la touche tactile pour activer l’assistant vocal.
Vous pouvez désormais jouer une chanson, 
passer un appel ou obtenir un itinéraire sans vous servir de vos mains.

C’est Magique ! 

Pour les appareils Android, dites : Ok Google !  
Pour les appareils Apple, dites: Dis Siri ! 

Ok Google
Joue ma playlist préférée
sur Spotify !



Comment les charger ?
Les écouteurs NUDES se chargent dans leur boitier.
Chargez le boitier à l'aide du câble USB-C, un témoin de charge clignote.
Une fois complètement chargé, les quatres témoins de charge sont fixes.
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Eteindre
Éteignez automatiquement :
Remettez les écouteurs dans l'étui de chargement et fermez-le.

Éteignez manuellement : 
Lorsque les deux écouteurs sont connectés, appuyez et maintenez la touche tactile de 
l'un des écouteurs pendant 4 secondes, les deux écouteurs s'éteignent ensemble. 

Si les écouteurs sont déconnectés de votre appareil au-delà de 15 minutes, les écouteurs 
s'éteindront automatiquement.



Indicateur de batterie faible
Les écouteurs émettent un son rapide deux fois 
lorsque la batterie est à 5%.

Indicateur de batterie très faible
Les écouteurs émettent un son plus rapide lorsque la 
batterie est vide, puis les écouteurs s’éteignent. 

Etat de la batterie
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Utilisation Sportive
NUDES est certifié IPX4. Les écouteurs sont résistants aux projections d’eau, 
à la poussière et à la transpiration. 

Attention : NE PAS nager ou prendre de douche avec les écouteurs. Ils ne 
résistent pas à l’immersion sous l’eau.



Connectez chaque écouteur individuellement
Supprimez «NUDES» de tous les appareils Bluetooth déjà connectés. 
Maintenez la touche tactile de l'un des écouteurs pendant 8 secondes. 
Éteignez et redémarrez. 
Chaque oreillette peut désormais être connectée individuellement. 
Choisissez «NUDES» sur le réglage Bluetooth pour chaque appareil.

Appuyez 8s
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Réglage d’origine

Remettez les écouteurs dans le boitier de charge.

Supprimez «NUDES» de tous les appareils Bluetooth déjà connectés. 

Sortez l’écouteur gauche, puis effectuez deux pressions rapides et une pression 
longue jusqu'à ce que l’écouteur émette un signal sonore (clic + clic + appui long) 

Sortez l’écouteur droit, puis effectuez deux pressions rapides et une pression longue 
jusqu'à ce que l’écouteur émette un signal sonore (clic + clic + appui long) 

Remettez les deux écouteurs dans l'étui et fermez-le.

Ouvrez le boitier, sortez les deux écouteurs. Le voyant lumineux de l'écouteur 
clignote en rouge et blanc et le voyant lumineux de l'autre écouteur clignote en 
blanc, ce qui signifie que les écouteurs passent en mode «appairage» 

Réactivez le Bluetooth sur votre téléphone, puis recherchez et sélectionnez 
"NUDES", le voyant lumineux des deux écouteurs clignote en blanc lorsque la 
connexion est réussie.
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Garantie et assistance
NUDES est garanti automatiquement un an. 
Pour bénéficier de la garantie durant la deuxième année, vous devez 
vous inscrire sur divacore.com

Vous avez un problème avec NUDES ?
Consultez notre F.A.Q sur divacore.com 
Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez-nous 
pour trouver une solution à support@divacore.com

Une garantie limitée d'un an garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. La garantie est 
étendue à 2 ans une fois que le produit est enregistré sur divacore.com. La garantie limitée de 2 ans s'applique à partir du 
moment de l'achat auprès d'un revendeur agréé. Sont exonérés de la garantie les composants consommables à durée de 
vie limitée soumis à une usure normale, par ex. gel d'oreille, crochet d'oreille, embouts, câbles et autres accessoires. 



Spécifications techniques

Produit
Modèle
Boitier de charge
NUDES gauche
NUDES droit
Son
Bluetooth
Microphones
Autonomie des écouteurs
Autonomie (écouteur+boitier)
Poids des écouteurs

NUDES sans fil ®
NUDXXX
BNUD
LNUD
RNUD
Stereo True wireless
5.0
2 Stéréo + mSBC speech 
4 heures
12 heures
5 grammes



Avertissement et précautions
Veuillez lire attentivement toutes les instructions de sécurité et les avertissements 
avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation de ce produit peut endommager 
celui-ci ou les produits attachés. Ne pas démonter le produit ni tenter de le réparer. 
N'essayez pas de remplacer une partie de ce produit ou de la batterie à l'intérieur. 
N'écrasez pas, ne percez pas, ne jetez pas au feu, ne court-circuitez pas les contacts 
et n'exposez pas le produit à l'eau ou à d'autres liquides. Ne stockez pas et n'utilisez 
pas le produit à haute température. Evitez la lumière du  soleil  intense ou la chaleur. 
Évitez les chutes, les bosses, les abrasions et les impacts. S'il y a une raison de croire 
que  le  produit  est  endommagé,  arrêtez  immédiatement  l'utilisation. Si vous 
trouvez que le  produit est trop chaud,  émet  une odeur , ou est déformé,  perforé  ou  
présente un  comportement    suspect   ou  anormal,  arrêtez immédiatement 
l'utilisation et contactez notre service client. Chargez toujours ce produit avant un 
stockage prolongé.
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