Manuel d’utilisation
Modèle : Horizon

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
Microphone : Oui
Slot micro-SD
Arceau ajustable
Navigation playlist/main libre (Pause/Prise
d’appel/Chanson précédente/Chanson suivante)
Batterie 250mAh
Bluetooth V5.0
Distance : 10m
Réponse en fréquence : 20-20000 Hz
Sensibilité : 110 +/- 5dB
Impédance : 32 ohms
Autonomie : 6 heures

d’appel/Rejet

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.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le
recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est
intégrée au produit et ne peut être démontée.

UTILISATION DU PRODUIT
Chargement du produit
Assurez-vous de charger votre produit durant au moins
deux heures avant votre première utilisation, afin d’éviter
qu’il ne s’éteigne. S’il est éteint, procédez de la manière
ci-dessous afin de la recharger :
- brancher le câble USB fourni avec le produit à un
ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe
pour commencer le chargement.
Note : lorsque vous manquerez de batterie, une voix
indiquera «please charge it»

Description du produit
Allumer / Eteindre / Pause / Play / Répondre /
Raccrocher
Moins / Chanson précédente (maintien)
Plus / Chanson suivante (maintien)
Jumelage
Etape 1 : Maintenez le bouton Power pendant environ 3
secondes, le casque s’allumera et une voix indiquera
«Power On» Il entrera automatiquement en mode
Bluetooth et une voix indiquera «Bluetooth mode». Le
témoin LED clignotera en bleu et rouge.
Etape 2 : Dans les paramètres Bluetooth de votre
smartphone, sélectionnez le casque audio afin de le
jumeler. Si un mot de passe est demandé, veuillez entrer
«0000».
Etape 3 : Une fois connecté, une voix indiquera
«Connected».
Port TF
Dès que vous placez une carte dans le port prévu à cet
effet, une voix indiquera «TF Mode». Les médias seront
lus automatiquement.

FM Mode
Lorsque le casque est allumé, appuyez sur le bouton
Power pour passer en mode FM. Une voix indiquera
«Radio Mode». L’indicateur LED clignotera lentement en
bleu.
Pour rechercher une radio, appuyez sur le bouton Power.
L’indicateur LED clignotera rapidement en bleu. Appuyez
à nouveau pour arrêter la recherche. Appuyez sur + ou pour chercher une autre station.
Lorsque vous reviendrez en FM Mode, vous reviendrez
automatiquement à la dernière station écoutée.
Aux-In Mode
Lorsque vous branchez le câble Aux-In, le casque entrera
automatiquement en mode Aux-In et bloquera le
Bluetooth. Cela permet aussi de se servir du casque
lorsque vous n’avez plus de batterie.

