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Caractéristiques techniques: 
- Version Bluetooth: 5.0 
- Portée: 10m 
- Capacité de la batterie d'un écouteur: 50mAh 
- Capacité de la batterie du boîtier de charge: 2000mAh 
- Autonomie en lecture: 4h 
- Autonomie en conversation: 4h 
- Indice d'étanchéité: IPX4 

 
 

Configuration des écouteurs pour la première utilisation 
Assurez-vous que le boîtier de charge est chargé, sinon, veuillez le charger.            

Mettez les deux écouteurs dans le boîtier et le voyant s'allumera pour indiquer qu'il y               
a de l'énergie. S'il ne s'allume pas, cela signifie que le boîtier n'est pas chargé. 

Retirez les écouteurs du boîtier et mettez-les. Ils s'allumeront et se coupleront            
automatiquement avec votre appareil (fonctionne avec les appareils précédemment         
couplés). 

Activez le Bluetooth sur votre appareil et couplez-le aux écouteurs (message           
vocal «Connecté»). 

Lorsque vous utilisez les écouteurs pour la première fois ou après une longue             
période sans les utiliser, veuillez charger le boîtier de charge et les écouteurs.             
Conservez-les dans un environnement dégagé à moins de 10 mètres. Sinon, les            
écouteurs peuvent se coincer et se déconnecter. 

 
Utilisation  
Allumer: Appuyez sur le bouton multifonction et restez appuyé pendant 3           

secondes ou retirez les écouteurs du boîtier de charge, et ils s'allumeront            
automatiquement. 

Éteindre: Appuyez sur le bouton multifonction et restez appuyé pendant 5           
secondes (le voyant LED devient rouge) pour éteindre. Vous pouvez également           
remettre les écouteurs dans le boîtier de charge, et ils s'éteindront automatiquement. 

Répondre et raccrocher: Pendant un appel entrant, appuyez brièvement         
une fois sur le bouton tactile pour répondre à l'appel, appuyez à nouveau brièvement              
sur le bouton tactile pour terminer l'appel. 

Rejeter un appel: Restez appuyé sur le bouton tactile pendant 3 secondes            
pour rejeter un appel. 

Démarrer Siri: Restez appuyé sur l'écouteur droit ou gauche pendant 1           
seconde jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal, relâchez et l'assistant            
vocal démarre. *Siri pris en charge uniquement* 

Piste suivante / précédente: Double clic sur l'écouteur droit pour lire la            
chanson suivante, double clic sur l'écouteur gauche pour lire la chanson précédente. 



Volume +/-: Appuyez sur l'écouteur droit 3 fois pour augmenter le volume;            
appuyez sur l'écouteur gauche 3 fois pour baisser le volume, ou vous pouvez régler              
le volume directement sur le téléphone. 

Mode Écouteur Simple: Lorsque l'écouteur principal (R) et l'écouteur         
secondaire (L) ne sont pas connectés, retirez l'un d'eux séparément du boîtier de             
charge. L'écouteur émet le message «Allumé», puis le voyant bleu clignote pendant            
3 secondes. Lorsque les voyants rouge et bleu clignotent alternativement, couplez           
écouteur à votre appareil via Bluetooth et il émettra le message «Connecté». 

À noter: les écouteurs sont couplés avant l'emballage, mais vous pouvez les            
coupler manuellement si nécessaire en suivant les étapes suivantes: Éteignez les           
écouteurs, puis appuyez sur le bouton des deux écouteurs en même temps et restez              
appuyé pendant environ 10 secondes. La lumière bleue s'allumera, et après les            
lumières rouge et bleue clignoteront alternativement. Relâchez les boutons - les           
écouteurs sont maintenant couplés et prêts à l'emploi. 


