
Manuel d’utilisation
Modèle : Street Edition



À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du 
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente 
correspond au modèle vendu à la période où elle a été 
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil 
du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions 
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
Version Bluetooth : V5
Autonomie : Jusqu’à 4h
Temps de chargement des oreillettes : environ 1-2h
Portée du signal : 10m
Batterie oreillette : 40mah/oreillette
Batterie de l’étui de chargement : 400mah
Fréquence : 2.0-20kHz

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci 
ne sont pas respectées et que votre produit est 
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour 
responsables.



- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un 
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement 
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil 
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près 
du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le 
recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est 
intégrée au produit et ne peut être démontée.

UTILISATION DU PRODUIT

Chargement du produit

Assurez-vous de charger votre produit durant au moins 
deux heures avant votre première utilisation, afin d’éviter 
qu’il ne s’éteigne. S’il est éteint, procédez de la manière 
ci-dessous afin de la recharger : 

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un 
ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe 
pour commencer le chargement, puis le brancher au 
boitier. Un indicateur lumineux rouge s’allumera. Lorsque 
le chargement sera complet, il s’éteindra.

Note : si le produit manque de batterie, l’indicateur 
lumineux clignotera en rouge.



Chargement du boitier

Branchez le boitier à l’aide d’un câble type-C à un 
ordinateur. Le témoin lumineux s’allumera en rouge. Il 
s’éteindra lorsque le boitier sera totalement chargé. Le 
temps de charge est d’environ 3 heures.

Chargement des écouteurs

Insérez les écouteurs dans le boitier pour les recharger. 
Le temps de chargement des écouteurs est d’environ 2 
heures. Lorsqu’ils sont complètement chargés, le 
chargement s’arrêtera automatiquement.
Note : le boitier dispose d’aimants à la base des 
écouteurs afin qu’ils soient fixés et ne tombent pas.

Utilisation du produit

Allumer : retirez les écouteurs du boitier pour les allumer 
automatiquement.
Eteindre : remettez les écouteurs dans le boitier pour les

Microphone

Maille
anti-poussière

Bouton
multifonction



 éteindre automatiquement.
Jumelage : cela se fait automatiquement lorsque les 
écouteurs s’allument.
Décrocher à l’appel : appuyez sur le bouton 
multifonction.
Rejeter l’appel : maintenez le bouton multifonction 
pendant plusieurs secondes.
Lecture/Pause : appuyez sur le bouton multifonction 
lorsque la musique est jouée.
Volume + : double-cliquez sur l’oreillette principale
Chanson suivante : appuyez trois fois sur l’oreillette 
principale. 
Volume - : double-cliquez sur l’oreillette secondaire.
Chanson précédente : appuyez trois fois sur l’oreillette 
secondaire.
Siri : maintenez le bouton multifonction pendant 2 
secondes.
Annuler Siri : maintenez à nouveau le bouton 
multifonction pendant 2 secondes.




