
Manuel d’utilisation
Modèle : Casque sans fil Bluetooth V5.0 

- Modèle SoundComfort



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
• Slot micro-SD 16GB
• Profil Bluetooth: A2DP1.2 AVRCP1.4 HSP1.2 
HPF1.6
• DSP: Réduction du bruit
• Champs: 10m
• Fréquence: 20Hz-20Khz
• 32Ω±15%
• Haut-parleur: 20mW
• Sensibilité: 119+/-dB
• Distorsion: ≤3%
• Autonomie: Environ 24h
• Chargement: Environ 2h



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.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le 
recharger. Ne pas utiliser d’autre câble que celui qui est 
fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est 
intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas 
intégrer d’autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon 
sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d’un 
adulte.
- Ne pas utiliser le volume maximum pendant trop 
longtemps, cela peut provoquer des dommages.



UTILISATION DU PRODUIT

GUIDE D’UTILISATION

Témoins lumineux

Appairage :
Rouge et bleu alternativement
Allumé : 
Bleu fixe
Bleu clignotant lorsque la musique est jouée
Micro SD : 
Vert fixe
Vert clignotant lorsque la musique est jouée
Appel entrant : 
Bleu clignotant rapide
Décoration : 
Pour l’éteindre, maintenir les boutons + et - pendant 3 
secondes
Chargement : 
Rouge fixe pendant le chargement
Eteint lorsque le chargement est terminé

Mise en tension / Hors tension

Maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes 
pour allumer le produit, Le témoin lumineux bleu s’allume.
Maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes 
pour éteindre le produit.



Mode Micro SD

Dès qu’une carte Micro SD est insérée, le produit 
basculera automatiquement sur celle-ci.
Le bluetooth s’active dès que la carte Micro SD est 
retirée.
Si une carte Micro SD est insérée mais que vous 
souhaitez passer en mode Bluetooth, appuyez sur le 
bouton M. Appuyez à nouveau pour revenir au mode 
Micro SD.

Volume

Appuyez sur les boutons Haut et Bas pour augmenter ou 
baisser le volume.

Changer de musique

Maintenez les boutons Haut et Bas pour accéder à la 
chanson suivante ou précédente.

Lecture/Pause/Appels

Appuyez sur le bouton Power pour lancer ou arrêter la 
musique.
Lorsqu’un appel entre, appuyez sur le bouton Power pour 
décrocher, appuyez à nouveau pour raccrocher.
Lorsqu’un appel entre, maintenez le bouton Power pour 
le refuser.
Appuyez deux fois sur le bouton Power pour rappeler le 
dernier numéro composé.



Description des boutons

Décoration

Port USB
charge

Microphone

Port Audio

Témoin lumineux

Port Micro SD

Mode Switch
Volume -

Volume +

Power

Langage

Appuyez deux fois sur le bouton Haut pour modifier la 
langue entre Chinois et Anglais.



 


