
Notice écouteurs. 

Bienvenue 

Merci d’avoir acheté les vrais écouteurs stéréo sans fil. Ces écouteurs peuvent être utilisés avec des 

appareils munis d’un bluetooth, comme les smartphones, les montres connectées, les ordinateurs… 

Merci de prendre le temps de lire attentivement notre manuel d’utilisation et de commencer votre 

voyage musical avec nos écouteurs. 

 

L’appairage automatique. 

Vos écouteurs s’allumeront automatiquement et l’appariement se fera directement après 5s.  

Ceci veut dire que vos écouteurs L/R seront jumelés avec succès quand vous entendrez un BIP dans 

vos deux écouteurs. 

 

Activé le bluetooth et cherché la référence pour vous connecter. Vous entendrez la réplique 

« connecté ». Commençons le voyage musical maintenant ! 

 

Play/ Pause Touchez le bouton tactile une fois. 

Volume - Touchez le bouton tactile de l’écouteur droit (R) 
deux fois. 

Volume + Touchez le bouton tactile de l’écouteur gauche 
(L) deux fois. 

Chanson précédente Touchez le bouton tactile de l’écouteur droit (R) 
pendant 2s. 

Chanson suivante Touchez le bouton tactile de l’écouteur droit (R) 
pendant 2s. 

Répondre à un appel Touchez le bouton tactile une fois. 

Finir un appel Touchez le bouton tactile une fois. 

Rejeter un appel Appuyez longuement sur le bouton tactile 
pendant 2s. 

Appeler SIRI Appuyez longuement sur le bouton tactile trois 
fois. 

 

 

Charge : mettre les écouteurs dans la boite de recharge pour commencer le chargement, l’écran LED 

digital affichera le statut du chargement. L’affichage 100 veut dire que les écouteurs sont 

complétement chargés. 

Rappel : quand vous mettez les écouteurs dans leur boite de recharge pour les charger, l’écouteur 

gauche (L) commence à charger si le nombre sur la gauche de l’écran à LED digital s’allume, il en va 

de même pour l’écouteur Droit. 

Les écouteurs sont éteints lors de leur recharge.  



Utiliser un adaptateur standard de type-C pour la boite de charge. 

Caractéristique supplémentaire : 

Bluetooth version : V5.0+ EDR.BLE 

Distance de transmission : ≥10M 

Type de charge : Type-C 

Tension de fonctionnement : 3.7V 

Charge courante : boite de charge 200mAh, écouteurs 30mAh 

Temps de charge : boite de charge ≤2 heures, écouteurs ≤1.5 heures. 

Capacité de la batterie : boite de charge 400mAh+ écouteurs 40mAh*2 

Durée des appels : 4-5 heures 

Durée de la musique jouée : 5-6 heures 

Cycle de vie de la batterie : cycle de recharge et décharge ≥400 fois 

Durée de veille : 60 heures 

Fréquence de réponse : 20hz-20KHz 

Taille de la boite de charge : 58.87x26.19x58.8mm 

Taille des écouteurs : 17.87x15.29x43mm 

 

Informations fonctionnelles : 

Les écouteurs peuvent être utilisé séparément, éteindre l’un des deux écouteurs n’affectera pas celui 

qui est en train d’être utilisé. 

Quand la batterie d’un écouteur est basse, ou quand vous voulez juste en porter un, vous pouvez 

éteindre l’un des deux et le mettre dans la boite de charge.  

Sorti de la boite de charge, l’écouteur peut rapidement se connecter à un autre écouteur quand vous 

voulez les utiliser ensemble. 

 

Information des indicateurs de lumières : 

Allumer  Une lumière rouge apparait doucement 

Eteindre  Une lumière rouche apparait 3 fois 

Appariement réussi  L’indicateur rouge des écouteurs apparait vite 
puis le voyant des écouteurs s’éteint. 

Appareil connecté Les deux indicateurs LED droit (R) et gauche (L) 
sont éteint. 

Batterie faible Une lumière rouge apparait doucement. 

Ecouteur gauche en charge Un nombre sur l’écran LED gauche apparait. 

Ecouteur droit en charge Un nombre sur l’écran LED droit apparait. 

Boite de recharge en charge L’affichage de l’écran digital LED apparait. 



 

Le jumelage a réussi. Si le jumelage n’a pas marché, vous trouverez 2 
écouteurs jumelé dans votre système , vous 
devez encore  les mettre dans la boite de 
charge, la ferme puis l’ouvrir et attendre 5s, 
vous trouverez ainsi seulement un écouteurs 
jumelé dans votre appareil, reconnecté votre 
appareil et c’est bon. 

Vérifier que les deux écouteurs sont allumés. Si seulement un écouteur n’a pas de son, merci 
de vérifier si les deux écouteurs sont allumés 
normalement. C’est possible qu’il n’ait plus de 
batterie ou qu’il soit éteint. Merci, de le charger 
et de l’allumé par la suite. Vous pouvez prendre 
l’écouteur de la boite de recharge et l’allumer. 

 

Vérifier que le boite de recharge a de la 
batterie. 

Quand la boite de recharge a une batterie faible 
ou plus de batterie, elle peut reconnaitre les 
écouteurs juste après les avoirs mis dans la 
boite et les empêcher de fonctionner. 

Vérifier si la zone de charge des écouteurs est 
couverte d’autres choses. 

Si la zone est couvertes par autres choses, ceci 
peut empêcher le chargement des écouteurs. 
Merci d’essayer de le nettoyer en utilisant des 
lingettes contenant de l’alcool et essayer si le 
chargement fonctionne. 

 


