Manuel d’utilisation
Modèle : iSteel

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
Fréquence : 2.4-2.4Ghz
Puissance radiofréquence légale maximale : 100mW
Portée Bluetooth : 10m
Capacité batterie écouteurs : 40mah
Capacité batterie étui de rechargement : 500mah
Autonomie : environ 3h
Autonomie veille : environ 50h
Rechargement par câble micro-USB
Dimensions étui : 65x55x27mm
Poids étui+écouteurs : 35gr
Dimensions écouteur : 45x20mm
Poids écouteur : 5gr

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, puis le brancher au
boitier. Un indicateur lumineux rouge s’allumera. Lorsque
le chargement sera complet, il s’éteindra.
Note : si le produit manque de batterie, l’indicateur
lumineux clignotera en rouge.

Mise en tension / hors tension du produit
Étape 1 : Lorsque les écouteurs se
trouvent dans le boitier, appuyez sur
le bouton de charge. Un indicateur
lumineux s’affichera et les écouteurs
s’allumeront.
Étape 2 : Une fois les écouteurs
allumés, sortez-les du boitier. Ils
s’appaireront automatiquement entre
eux une fois le clignotement
rouge/bleu terminé (environ 5
secondes).

Étape 3 : Allumez le bluetooth sur
votre téléphone et sélectionnez votre
produit (D012A).

Note : les écouteurs s’éteindront automatiquement après
5 minutes d’inactivité. Lorsque le téléphone est hors de
portée, ils se déconnecteront de celui-ci. Dès qu’ils
entreront à nouveau dans le champ de portée du
téléphone, ils se reconnecteront automatiquement.

Description du produit

