
Manuel pour Oreillette Mono Intra-Auriculaire Bluetooth 4.1 
T9 

 

 
 

Caractéristiques 
- Bluetooth : v4.1 
- Portée de Bluetooth : jusqu’à 10m 
- Batterie : 80mAh 
- Temps de charge : environ 1,5 heure 
- Autonomie en veille : environ 300 heures 
- Autonomie: jusqu’à 8 heures 

 
Coupler l’oreillette avec votre appareil 

Il y a deux façons pour coupler cette oreillette Bluetooth avec votre appareil : 
1. Lorsque l’oreillette est éteinte, vous devrez rester appuyés sur le bouton           

multifonction jusqu’à ce que les lumières rouge et bleue commencent à           
clignoter alternativement. Le clignotement signifie que le Bluetooth est allumé          
et que l’oreillette est prête à être couplée. 

2. Lorsque l’oreillette est en mode veille, appuyez sur le bouton multifonction, et            
la lumière bleue commencera à clignoter. Cela signifie que l’oreillette est           
prête à être couplée. 

Pour coupler l’oreillette avec votre appareil, le mot de passe par défaut est “0000”. 
 
Contrôle des appels 

- Pour répondre à un appel, appuyez simplement une fois sur le bouton            
multifonction. 

- Si vous souhaitez rejeter un appel, appuyez simultanément sur le bouton           
multifonction et les touches de volume. Relâchez les touches pour rejeter           
l’appel lorsque vous entendez un bip ou un message vocal. 

- Pendant un appel, appuyez une fois sur le bouton multifonction pour           
raccrocher. Pour augmenter ou baisser le volume, appuyez sur les touches           
de volume. 



- Appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour recomposer le dernier           
numéro.  

 
Contrôle de la musique 

Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez une fois sur les touches de             
volume pour augmenter ou baisser le volume. Si vous voulez passer à la chanson              
suivante, restez appuyés sur le bouton Volume Up, et si vous voulez passer à la               
chanson précédente, restez appuyés sur le bouton Volume Down. Pour lire/mettre           
en pause la musique, appuyez une fois sur le bouton multifonction. 
 

Charger l’oreillette 
Vous pouvez utiliser votre propre chargeur pour recharger l’oreillette. Avant le           

chargement, veuillez vérifier si les caractéristiques du chargeur répondent aux          
exigences de l’oreillette (CC 5V, 100mA - 500mA). Veuillez noter que si la tension de               
charge est très élevée, vous risquez d'endommager l’oreillette. 


