
Guide de couplage des écouteurs TWS i12 

Les écouteurs TWS i12 sont conçus de telle manière qu’ils s’allument et se             
connectent automatiquement lorsque vous les retirez de leur boîtier de charge. L'écouteur            
gauche clignote bleu, tandis que le voyant LED rouge de l'écouteur droit s'éteint lorsqu'ils              
se couplent correctement. 

Comment connecter les écouteurs TWS i12 à votre téléphone ? 

Les écouteurs i12 TWS prennent en charge les connexions binaurales et monaurales. 

Connexion binaurale  
Étape 1 : Retirez les deux écouteurs du boîtier en même temps - les écouteurs clignotent 
rouge et bleu. 
Étape 2 : Activez le Bluetooth du téléphone et recherchez les appareils Bluetooth (i12). 
Étape 3 : Une fois la connexion réussie, le mot « Connecté » apparaîtra à l'écran. 
Connexion monaurale 
Étape 1: Retirez l'un des écouteurs du boîtier - l'écouteur clignote rouge et bleu en même 
temps. 
Étape 2 : Activez le Bluetooth du téléphone et recherchez les appareils Bluetooth (i12). 
Étape 3 : Une fois la connexion réussie, le mot « Connecté » apparaîtra à l'écran. 

Comment réinitialiser les écouteurs i12 TWS ?  
Étape 1 : Supprimez les informations de couplage des écouteurs sur votre appareil. En 
mode couplage, cliquez cinq fois sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la LED 
commence à clignoter rouge.  
Étape 2 : Restez appuyé sur la touche de fonction pendant 5 secondes pour allumer les 
écouteurs. 
Étape 3 : Passez en mode de couplage qui dure environ 5 secondes et vous entendrez le 
son du « mode de couplage ». 
Étape 4 : Lorsque l'écouteur gauche clignote bleu et que le voyant de l'écouteur droit est 
éteint, le couplage est réussi.  

Lorsqu'il est connecté, l'écouteur gauche émet un « bip », est-ce normal ? 
1. Si le TWS i12 utilise l'écouteur gauche, il est possible que l'écouteur gauche essaie 
de rechercher l'écouteur droit après un intervalle. 
2.  Une autre situation est que la puissance des écouteurs est insuffisante ou que le 
signal Bluetooth n'est pas bon, il peut y avoir un bip. C'est normal aussi. 
3. Si les écouteurs continuent à émettre un « bip », essayez de les réinitialiser. 

Pourquoi un seul des écouteurs TWS i12 fonctionne-t-il après la connexion ? 
Lorsque vous connectez les écouteurs, mais qu'un seul d'entre eux fonctionne, il est 
possible que vous ayez activé le mode monaural ou que la connexion soit mauvaise. Dans 
ce cas, vous pouvez redémarrer votre TWS i12. 


