
Manuel de l’utilisateur pour Micro-casque Bluetooth 
Multipoint NoiseHush N780  

 
 

 
 

Caractéristiques 
- Bluetooth: v2.1, CSRBlue Core 6 
- Fréquence: 2.4GHz 
- Autonomie en veille : jusqu’à 220 heures 
- Autonomie en communication : 13 heures 
- Batterie rechargeable : Li-Polymère 
- Portée : environ 10m 
- Poids : 45g 
- Dimensions : 150mm x 140mm x 50mm 



 
 
 

Interface 
1. Port de charge Mini USB 
2. Touche multifonction 
3. Voyant LED  
4. Touches de volume  
5. Serre-tête réglable  
6. Coussin d’oreille 
7. Microphone pivotant 
8. Station de  charge 
9. Entrée mini USB  
10.Socle de charge 

 
 
 



Recharger le casque 
Veuillez recharger complétement le casque avant la première utilisation pour          

prolonger la durée de vie de la batterie. 
Pour recharger le casque, branchez d’abord le chargeur secteur dans la prise            

murale, puis dans le socle de charge. Ensuite, placez simplement le casque sur le              
port de charge du socle.  

Vous n’êtes pas obligés de recharger le casque à l’aide de la station de              
charge - vous pouvez branchez l’adaptateur de charge directement dans le casque. 

Le voyant LED devient rouge pour indiquer le processus de charge. Une fois             
le chargement terminé, le voyant s’éteint. Lorsque la lumière rouge clignote, cela            
signifie que la batterie est faible et le casque doit être recharge  
 

Coupler le casque 
D’abord, assurez-vous que le casque est éteint. Ensuite, appuyez et          

maintenez la touche multifonction jusqu’à ce que le LED commence à clignoter            
rouge et bleu. Activez le Bluetooth sur votre appareil et cherchez des appareils.             
Sélectionnez le N780 dans la liste des appareils et confirmez la connexion            
Bluetooth.  

Si vous devez entrer le mot de passe, entrez 0000. 
Pour utiliser la fonction multipoint et coupler un autre appareil, vous devez            

éteindre le casque et désactiver le Bluetooth sur le premier appareil. Ensuite,            
couplez le deuxième appareil de la même manière comme le premier. 

Pour échanger entre les appareils couplés, vous devez désactiver le          
Bluetooth sur l’appareil couplé et rallumer le casque. Il sera automatiquement couplé            
avec l’autre appareil.  

 
Appels mains-libres 

- Pour répondre à un appel, appuyez une fois sur le bouton multifonction            
pendant un appel entrant 

- Pour refuser un appel, restez appuyer sur le bouton multifonction pendant 2            
ou 3 secondes lors d’un appel entrant. 

- Pour raccrocher, appuyez une fois sur le bouton multifonction pendant un           
appel. 

- Pour activer la commande vocale, restez appuyer sur le bouton multifonction           
pendant 2 secondes 

- Pour recomposer le dernier numéro, appuyez deux fois sur le bouton           
multifonction. 

- Pour augmenter ou baisser le volume, appuyez sur les boutons Volume + ou             
Volume - 

 


