
compartiment de charge ; (Prenez les deux écouteurs et remettez- les 
sur le couvercle. Le voyant du compartiment de charge s'allume 
pour indiquer qu'il y a du courant. S'il ne s'allume pas, cela signifie
 qu'il n'y a pas d'alimentation.) Retirez les deux écouteurs du boîtier 
de charge et portez eux Normal 
Verrou: respectivement sur les oreilles 
gauche et droite. Les écouteurs s'allumeront automatiquement etgauche et droite. Les écouteurs s'allumeront automatiquement et
 s'apparieront automatiquement (invite vocale : mise sous tension, 
canal gauche, canal droit, en attente de connexion). 
Allumez le Bluetooth du téléphone et cliquez sur le nom de la paire 
de connexion pour vous connecter (invite vocale "Connecté"). 

Si vous ne pouvez pas utiliser les deux oreilles, il vous suffit de supprimer le signal 
d'une seule oreille et de reformer manuellement une équipe ! (méthode de 
consolidation d'équipe :
allumez deux écouteurs en même temps, double- cliquez sur l'un d'eux, 
attendez que l'un des 
écouteurs s'éteigne, puis c'est terminé.) 

Remarque spéciale :Remarque spéciale : les deux écouteurs sont bien jumelés 
avant d'être emballés, mais s'ils ne peuvent pas bien être jumelés en raison de 
mauvaises opérations, veuillez. procédez comme suit pour réassocier les écouteurs.
Éteignez les deux écouteurs, puis appuyez sur le bouton des deux écouteurs en 
même temps et ne relâchez pas pendant environ 10 secondes, les lumières 
bleues scintillaient ---- > l
es lumières rouges et bleues scintillaient alternativement -- > relâchez -- > 
deux écouteurs sont en  place la situation d'appariement, et ils sont prêts deux écouteurs sont en  place la situation d'appariement, et ils sont prêts 
pour la recherche de téléphone. 

Remarque : cette opération efface également l'enregistrement d'équipe entre le 
téléphone et les écouteurs, vous devez donc supprimer l'enregistrement d'appairage 
Bluetooth avant le téléphone, puis rechercher à nouveau la connexion. 

Entretien et maintenance : 
1- Pour éviter toute erreur de fonctionnement causée par une collision, placez 
l'écouteur dans l'étui del'écouteur dans l'étui de
chargement avant de le mettre dans votre poche. 
2- N'utilisez pas de nettoyant abrasif pour nettoyer les écouteurs 
3- Bluetooth. N'exposez pas les écouteurs Bluetooth à des températures excessives. 
4- N'exposez pas l'écouteur sous le soleil de plomb pendant une longue période

 

Mode écouteur unique 
La version 5.1 peut réaliser une connexion transparente, 
une synchronisation maître- esclave, pas besoin de distinguer le 
primaire et le secondaire. À l'heure actuelle, l'utilisation d'une seule 
oreille n'a pas besoin de changer de signal, il suffit de connecter un 
bon nom de signal pour la première fois, puis de retirer n'importe bon nom de signal pour la première fois, puis de retirer n'importe 
quel écouteur, peut automatiquement terminer la connexion. Il n'est 
pas nécessaire de jumeler la connexion à une seule oreille 
séparément. Si un seul signal d'oreille est connecté séparément, µ
ce qui rend impossible l'utilisation des deux oreilles, il vous suffit de 
supprimer un signal d'oreille, faites à nouveau équipe manuellement ! 

Nom du signal du casque 
"L" Nom du signal du casque :"L" Nom du signal du casque :
"R" Nom du signal du casque :

Les fonctions de volume +/- sont les suivantes : 
appuyez trois fois rapidement sur "a" 
pour le volume + et cliquez trois fois sur "B" pour le volume- 

Chansons suivantes         Chansons PREC

En mode binaural synchrone maître- esclave, double- cliquez sur l'un 
des écouteurs est la chanson précédente, et double- cliquez 
sur l'autre casque est la chanson suivante ! 

Pour la première fois pour utiliser les écouteurs ou pendant une longue 
période sans utilisation, veuillez charger le boîtier de charge et les 
écouteurs avant, veuillez le garder dans un environnement dégagé et 
efficace à moins de 10 mètres. Sinon, il peut être bloqué et déconnecté.

Description de l'indicateur : 
1-Chargez les écouteurs : placez les écouteurs dans l'étui de 
chargement chargement 
et couvrez- le pour le recharger. 
indicateur d'écouteurs : s'allume en rouge 
lors de la charge et s'allume en rouge lorsqu'il est complètement chargé. 
Le boîtier de charge clignote en vert et le le voyant est éteint après le 
chargement. Chargez le boîtier de charge : 

2-branchez le câble USB 5 V/ 1 A 
dans le port de charge pour chargedans le port de charge pour charger. Pendant la charge, le chiffre du 
milieu de l'affichage du support de charge indique la puissance du 
boîtier 
de charge. Lorsque le nombre s'affiche sous la forme "100", 
la batterie est complètement chargée. Voyant du boîtier de charge : 
le voyant de charge clignote en vert et le voyant est éteint après le 
chargement. 
Chargez sur le téléphone portable ; Chargez sur le téléphone portable ; 

3 Chargez le téléphone mobile : connectez le câble USB au port USB 
du boîtier pour charger le mobile. J voyant de l'étui de charge du 
téléphone 
 le voyant devient vert lorsque charge et s'éteint lorsqu'il est 
complètement chargé

Spécification des écouteurs 

Nom du produit : 
Version sans fil : V5.1 
Prendre la Protocole : Prend en charge HFP 1.7, HSP 1.2, 
AVRCP 1.6, SPP 1.2 et PBAP 1.0 
Diamètre du haut- parleur : 8 mm 
Distance de travail : 10 m à 20 m Distance de travail : 10 m à 20 m 
Activer le nom Temps d'appel : 5-6H (1 fois complètement chargé) 
Temps de lecture de musique : 5-6H (1 fois complètement chargé) 
casque Autonomie en veille : 650 heures (avec boîtier de chargeur) 
Fréquence : 2402 MHz-2480 MHz 
Type de batterie : 3,7 V, batterie Li > 50 mA 
Temps de charge : 1-2H 
ParamètreParamètre Température de fonctionnement : -10"-55" 

Spécification du boîtier du chargeur : 
Courant d'entrée : 5V 1A 
Courant de sortie : 5V-1A
 actions Type de batterie : 3,7 V 
Temps de charge : 1-2H 

Comment utiliser les écouteurs : 
Assurez- vous que le boîtier de charge est alimenté en électricité. Assurez- vous que le boîtier de charge est alimenté en électricité. 
Si le compartiment de charge est hors tension, 
veuillez charger complètement le

5-Ne laissez pas les écouteurs Bluetooth à proximité de la source d'incendie. 
6-Ne pas laisser tomber, cogner, rayer, tordre, taper, écraser ou mettre dans 
l'eau. Tenez- vous à l'écart des aimants, des appareils et des haut- parleurs 
lorsque vous utilisez des écouteurs Bluetooth. 
8-Ne placez pas les écouteurs Bluetooth à des températures extrêmes 
(utilisez la plage de température ambiante de fonctionnement -10°C-55°C) 
9-N'exposez pas les écouteurs Bluetooth à l'humidité. 9-N'exposez pas les écouteurs Bluetooth à l'humidité. 
10-Si vous n'utilisez pas les écouteurs Bluetooth pendant une longue période, 
veuillez les charger complètement et les recharger une fois par semaine pour 
prolonger la durée de vie des écouteurs Bluetooth.

 
Consignes de sécurité : 
1-veuillez utiliser le chargeur standard 5V (4.9-5.5V) 
2 Ne placez pas le boîtier de charge et les écouteurs Bluetooth à côté 2 Ne placez pas le boîtier de charge et les écouteurs Bluetooth à côté 
des explosifs inflammables. 
3-Ne démontez pas le boîtier de charge et les écouteurs Bluetooth, 
ou n'insérez pas d'autres éléments dans le produit pour éviter d'endommager
 le produit ou même de vous blesser. 

Avertissement sérieux : 
N'utilisez pas ce produit pendant la charge. Veuillez utiliser l'adaptateur 
spécifié par le fabricant pour charger le produit. Ne démontez pas la batteriespécifié par le fabricant pour charger le produit. Ne démontez pas la batterie
 au lithium intégrée. Ne laissez pas le métal entrer en contact ou 
court- circuiter l'électrode. Ne touchez pas ou ne pressez pas la batterie 
pour éviter de la placer dans un environnement humide ou chaud (> 60 C).


