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Accessoires inclus1

Une oreillette 
Bluetooth dobi

Une clé USB vers Micro-
USB

Un manuel de l'utilisateur

Un câble d'entrée auxiliaire 



Description du bouton

Mode Bluetooth 

1.Démarrage :
Appuyez longuement sur" " pendant plus de 3 secondes, 
l'oreillette se met en marche et passe automatiquement en mode 
Bluetooth, le message vocal " Power on " apparaît.

2. Opération de jumelage : 
a. Pour le premier jumelage : démarrez l'oreillette Bluetooth, l'invite 
vocale " Power on " se fait entendre, puis entrez automatiquement 
en mode Bluetooth, l'invite vocale " Bluetooth mode " et le voyant 
lumineux clignote alternativement en bleu et en vert. Ouvrez la 
fonction de recherche Bluetooth de l'appareil intelligent et 
sélectionnez l'appareil "doobs dobi ", aucun mot de passe n'est 
requis (si l'appareil requiert un mot de passe, veuillez entrer 

ON/ OFF, Play/ Pause, Answer Calls/ Hang off 
Calls. 
Appui court pour réduire le volume / appui long 
pour la chanson précédente
Appui court pour augmenter le volume / appui 
long pour la chanson suivante
Changement de mode de lecture par pression 
courte sur le commutateur FM/pression longue 
Lampe LED
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"0000"), après un jumelage réussi, l'invite vocale "Connecté" est 
entendue, le voyant lumineux devient bleu. 
b. Réappariement : Désactivez la fonction Bluetooth de l'appareil 
connecté, le message vocal "Déconnecté" est entendu, le voyant 
lumineux clignote alternativement en bleu et en vert. Ouvrez la 
fonction de recherche Bluetooth d'un autre appareil intelligent et 
sélectionnez l'appareil " doobs dobi ", aucun mot de passe n'est 
requis (si certains appareils requièrent un mot de passe, veuillez 
entrer "0000"), après un jumelage réussi, une tonalité se fait 
entendre, le voyant lumineux devient bleu.

c. Suivi du jumelage : recherche et jumelage automatique du dernier 
appareil connecté dans les 3 secondes suivant la mise sous tension. 

d. Fonctionnement des boutons : 
1) Répondre aux appels : Appuyez brièvement sur " " orsque 

les appels arrivent. 
2) Raccrochez les appels téléphoniques : Appuyez brièvement sur " 

" lors de l'appel. 
3) Rejeter les appels téléphoniques : Appuyez longuement sur " 

" pendant 2 secondes lorsque des appels arrivent. 
4) Recomposer le dernier numéro : Double-cliquez sur " " 
5) Lecture de la musique. Appuyez brièvement sur " "pour lire 

ou mettre en pause la musique lorsque le lecteur est allumé. 
6) Contrôle du volume : appuyez brièvement sur " "pour 

réduire le volume (tonalité de volume minimum "dudu"), appuyez 
brièvement sur " "pour augmenter le volume (son maximum 
"dudu"). 

7) Contrôle précédent/suivant : appuyer longuement sur " ". 
"pour la chanson précédente ; appuyez longuement sur " " 
pour la chanson suivante. 

3. Arrêt : 
Appuyez longuement sur " " pendant plus de 3 secondes 
lorsque l'oreillette est allumée, le message vocal "Power off" 
s'affiche, le voyant lumineux s'éteint.



-

Mode TF

1) Lorsque le logement est vide et que vous insérez la carte TF, le 
message voca "Mode TF" apparaît. Il lit automatiquement les 
audios.

Mode FM ( pas disponible partout )

1) Lorsque l'oreillette est allumée, passez en mode FM avec " 
"Le message vocal " Radio Mode " apparaît, le mode FM est activé 
et la lumière verte s'allume.

2) Recherche de radio : Cliquez sur " " Recherche et 
sauvegarde automatique du bureau, le voyant vert clignote 
rapidement, (pression longue pour arrêter la recherche à mi
chemin), puis repasser en mode FM. 

Entrez automatiquement dans la première station qui a été 
sauvegardée et le voyant vert est allumé. Appuyez longuement sur 
" " peut-être " " Vous pouvez changer de chaîne. Si vous 
voulez rechercher à nouveau la station, cliquez à nouveau sur en 
mode FM " " 

Mode d'entrée auxiliaire
Lorsque l'oreillette est allumée et que vous insérez le câble d'entrée 
auxiliaire, la fonction Bluetooth s'éteint et passe à la lecture de 
l'entrée auxiliaire.
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Mode de charge
1.  Message vocal de batterie faible : 

"Veuillez le charger" 
2.  Lorsque la batterie de l'oreillette est faible, veuillez 

utiliser le câble de charge pour la charger et assurez-
vous que la tension de charge est de 5V/1A. 

3.  Mode d'économie d'énergie : si aucune correspondance 
réussie pendant 5 minutes, l'oreillette s'éteint 
automatiquement.

État du témoin lumineux LED

État de la charge Le témoin lumineux LED reste rouge. 
Lorsque la charge est complète, le voyant 
DEL bleu s'allume 

État du jumelage Le témoin lumineux à DEL clignote 
rapidement en alternance avec les couleurs 
bleue et verte. 

État de la 
connexion 

Le témoin lumineux à DEL reste bleu. 

État d'utilisation

Mode Bluetooth, le voyant à DEL clignote 
en bleu 
Mode TF, le voyant lumineux clignote en 
vert 
Mode Radio, le voyant lumineux vert est 
toujours allumé 
Mode Aux-in, l'oreillette s'éteint 
automatiquement, le voyant lumineux 
s'éteint. 
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Version Bluetooth : V 5.0 
Profil de support : Supporte le profil 
a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\att\gap\ga
tt\rfcomm\sdp\I2cap 
Distance de travail : 10m 
Spécifications de la batterie : 3.7V 400mAh, 
batterie lithium-ion intégrée et rechargeable. 
Tension de charge : 5V/IA 
Temps de charge : environ 2,5 heures 
Durée de conversation/musique : Les lumières 
LED allumées / éteintes – environ 7/12h
Fréquence de travail : 2.402-2.480GHz 
Impédance : 32Q 
Sensibilité : 85±3db
Chipset : JL6925

Paramètres du produit



Note

• Respecte toujours toutes les instructions et tous les 
avertissements.
• Ne placez aucune source de flamme nue, telle que des bougies 
allumées, sur lʼenceinte.
• Veuillez noter les risques environnementaux liés à lʼélimination des 
piles.
• La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle 
que le soleil, le feu ou autre.
• ATTENTION : La batterie n'est pas remplaçable .

Si aucune connexion de jumelage n'est établie après que l'oreillette 
Bluetooth est entrée en mode de jumelage, veuillez éteindre 
l'oreillette pour économiser de l'énergie. 
N'effectuez pas d'autres opérations lors de la recherche de 
Bluetooth afin d'éviter une erreur de programme. 
Veuillez sélectionner un volume approprié lors de l'utilisation pour 
éviter d'endommager vos oreilles. 
Une utilisation prolongée à un volume élevé peut causer des 
dommages auditifs.
Veuillez noter qu'un bon environnement pour l'utilisation des 
oreillettes Bluetooth peut éviter d'endommager les oreillettes. 
Veuillez recharger l'oreillette après une longue période de non-
utilisation.
Ne pas utiliser dans la circulation

!


