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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
Bluetooth V5.0
Fréquence : 2.402-2.480GHz
Profils : HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Distance : 10m
Microphone : -42+/-3dB
Alimentation DC5V 0.5A
Batterie oreillette : 110mAh
Batterie étui chargement : 300mAh
Temps de chargement : 1.5h
Autonomie : 10-12h
Veille : 220h



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.

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.

UTILISATION DU PRODUIT



Mise en tension / hors tension du produit

Appairage

Retirez les deux écouteurs de leur étui en même temps, 
ils s’allumeront et se synchroniseront automatiquement 
après quelques secondes. A ce moment, un des 
écouteurs s’allumera en bleu, tandis que l’autre 
s’allumera en rouge et bleu alternativement.

Dans les réglages bluetooth de votre téléphone, 
sélectionnez votre produit et complétez le jumelage.

Embout (M)

Embout

MFB

Micro/LED

Témoin LED

BrochesPort de charge



Mise en tension

1ère méthode

Retirez les écouteurs de l’étui et ils s’allumeront 
automatiquement au bout de quelques secondes.

2ème méthode

Appuyez sur le bouton MFB pendant environ 2 secondes 
(le témoin lumineux s’allume en bleu).

Mise hors tension

Maintenez le bouton MFB pendant environ 4 secondes 
(le témoin lumineux s’allume en rouge).

Appels entrants

Appuyez sur le bouton MFB afin de décrocher puis 
raccrocher.
Maintenez le bouton MFB afin de rejeter l’appel.

Musique

Appuyez sur le bouton MFB afin de mettre en pause ou 
de relancer la musique.
Appuyez deux fois sur le bouton MFB de l’écouteur droit 
afin de passer à la chanson précédente.
Appuyez deux fois sur le bouton MFB de l’écouteur 
gauche afin de passer à la chanson suivante.



Volume + ou -

Appuyez 3 fois rapidement sur le bouton MFB de 
n’importe quel écouteur lorsque vous écoutez de la 
musique afin d’augmenter ou baisser le volume.

Assistant vocal

Maintenez le bouton MFB pendant une seconde puis 
relâchez-le lorsque vous entendez «beep».

Effacer les données de jumelage

Si vous ne parvenez pas à jumeler les écouteurs entre 
eux, suivez les étapes ci-dessous : 
- maintenez les boutons MFB pour allumer les écouteurs 
simultanément, ne relâchez que lorsque les témoins 
lumineux clignotent en rouge et bleu.
- appuyez 2 fois sur le bouton MFB de l’écouteur droit, les 
écouteurs se synchroniseront entre eux.
- dans les réglages bluetooth de votre téléphone, oubliez 
le périphérique et reconnectez les écouteurs.
- remettez les écouteurs dans leur étui.
- réitérez cette manipulation si cela n’a pas fonctionné.




