ÉCOUTEURS
SANS FIL TWS
SCHÉMA :
Écouteurs

Zone tactile
Indicateur lumineux
Forme ergonomique
Embout Interchangeable

Boitier

Écouteur gauche
Écouteur droit
Indicateurs lumineux
Prise micro USB

Câble de charge micro USB

ACCESSOIRES FOURNIS DANS LA BOÎTE :
• 1 paire d’écouteurs sans fil
• 1 boîtier de charge
• 1 câble de charge micro USB
• 3 paires d’embouts interchangeables (S, M, L)
• 1 manuel d’utilisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
- Version Bluetooth : 5.0 + EDR
- Protocoles supportés : A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3
- Portée : 10m
- Diamètre des écouteurs : 10 ± 1mm
- Réponse de fréquence : 20Hz - 20KHz
- Autonomie : 5 heures + 20 heures avec le boîtier de charge
- Temps de charge : 2 heures
- Capacité de la batterie des écouteurs : 40mAh
- Capacité de la batterie du boîtier : 400mAh
- Puissance de charge du boîtier : 5V – 500mA
- Résistance à la transpiration : Certifié IPX4

INSTRUCTIONS D’UTILISATION :
Raccourcis tactiles

Statut

Fonction

Retour vocal ou visuel

Lecture

Appuyer deux fois d’affilée sur
l’un des écouteurs lorsque la
musique est en pause.

/

Pause

Appuyer deux fois d’affilée sur
l’un des écouteurs lorsque la
musique est en lecture.

/

Piste précédente

Appuyer trois fois d’affilée sur
l’écouteur gauche.

Bip sonore.

Piste suivante

Appuyer trois fois d’affilée sur
l’écouteur droit.

Bip sonore.

Assistant vocal

Maintenir appuyé l’un des
/
écouteurs pendant 2 secondes.

Répondre à un
appel

Appuyer deux fois d’affilée sur
l’un des écouteurs lors d’un
appel entrant.

Énonciation du numéro de
téléphone entrant.

Rejeter un appel

Maintenir appuyé l’un des
écouteurs pendant 2 secondes
lors d’un appel entrant.

/

Mettre fin à un
appel

Appuyer deux fois d’affilée sur
l’un des écouteurs au cours
d’un appel.

/

Allumer les
écouteurs

Maintenir appuyé l’un des
Message “Power on”,
écouteurs pendant 3 secondes. l’indicateur lumineux
clignote en alternant bleu
et rouge.

Éteindre les
écouteurs

Maintenir appuyé l’un des
Message “Power off”,
écouteurs pendant 3 secondes. l’indicateur lumineux
clignote plusieurs fois en
rouge puis s’éteint.

Allumer et éteindre les écouteurs
Les écouteurs s’allument et s’éteignent automatiquement
lorsqu’ils sont retirés ou rangés dans le boîtier de charge. Les
écouteurs peuvent également être allumés ou éteints manuellement, voir la section raccourcis tactiles ci-dessus.
Lorsque les écouteurs s’allument, le message “Power on”
est énoncé et les indicateurs lumineux clignotent en alternant
bleu et rouge. Lorsque les écouteurs s’éteignent, le message
“Power off” est énoncé et les indicateurs lumineux clignotent
en rouge.

Appairage des écouteurs
1. Retirer les écouteurs du boîtier de charge. Les écouteurs se connectent automatiquement l’un à l’autre, et les
indicateurs lumineux clignotent en bleu une fois les deux
écouteurs connectés.
2. Allumer la fonction Bluetooth sur votre appareil et sélectionner “KX-FFF-TWS” dans la liste des appareils disponibles. Si un code PIN est demandé, entrer “0000”.
3. Une fois les écouteurs appairés à votre appareil, le message “Connected” est énoncé, et les indicateurs lumineux
bleus s’éteignent. S’ils ne sont appairés à aucun appareil, les
écouteurs s’éteignent automatiquement après 5 minutes.
Note : Si les écouteurs ont déjà été appairés à un appareil, ils
se reconnecteront automatiquement à l’allumage. Le message
“Connected” est énoncé, et les indicateurs lumineux bleus
s’éteignent.

Appairage d’un seul écouteur
1. Retirer l’un des écouteurs du boîtier de charge. L’écouteur s’allume automatiquement, et son indicateur lumineux
clignote en alternant bleu et rouge.
2. Allumer la fonction Bluetooth sur votre appareil et sélectionner “KX-FFF-TWS” dans la liste des appareils disponibles.
3. Une fois l’écouteur appairé à votre appareil, un message “Connected” est énoncé, et l’indicateur lumineux bleu
s’éteint.
Note : Après avoir appairé les deux écouteurs à votre appareil,
vous pouvez ranger l’un des deux écouteurs dans le boîtier de
charge et continuer à utiliser normalement le second écouteur.
Lorsque le premier écouteur est retiré du boîtier, il se reconnectera à l’autre automatiquement.

Charge des écouteurs
Ranger les écouteurs dans le boîtier de charge. Les indicateurs lumineux sur le boîtier s’allument en bleu. Les indicateurs
lumineux des écouteurs restent rouges au cours de la charge,
et deviennent bleus lorsque la charge est complète. Une
charge complète dure deux à trois heures.

Charge du boîtier
Lorsque le niveau de charge de la batterie est bas, les indicateurs lumineux des écouteurs clignotent en rouge ou s’éteignent lorsqu’ils sont rangés dans le boîtier. Lorsque le boîtier
est en charge, les indicateurs lumineux clignotent en bleu, et
restent bleus lorsque la charge est complète.

Note :
- Le message “Low battery” est énoncé lorsque les écouteurs
ont besoin d’être rechargés.
- Si les écouteurs ne sont pas utilisés pendant une longue
période, il est recommandé de charger le boîtier une fois par
mois.
- Lorsque les écouteurs sont rangés dans le boîtier de charge,
ils s’éteignent et commencent à se charger automatiquement.

Reconnecter les deux écouteurs
1. Éteindre la fonction Bluetooth de votre appareil
2. Éteindre les écouteurs (les ranger dans le boîtier de
charge ou maintenir appuyé 3 secondes jusqu’à extinction)
3. Rallumer les écouteurs (les sortir du boîtier de charge
ou maintenir appuyé 3 secondes jusqu’à allumage)
4. Si les indicateurs lumineux clignotent en alternant bleu
et rouge, appuyer deux fois d’affilée sur l’écouteur droit afin
de connecter les écouteurs l’un à l’autre. Une fois connectés,
le message “Earbuds connected” est énoncé, et les indicateurs lumineux des écouteurs clignotent lentement en bleu.
5. Appairer les écouteurs avec votre appareil.

Note : Les écouteurs ne sont pas connectés entre eux si :
- Les indicateurs lumineux clignotent en alternant bleu et
rouge sur les deux écouteurs lorsqu’ils sont retirés du boîtier.
- Les deux écouteurs apparaissent séparément dans la liste
des appareils Bluetooth disponibles.
- Le son ne fonctionne que dans l’un des deux écouteurs.

Ajuster le volume
Le volume s’ajuste directement sur votre appareil (smartphone, ordinateur, etc.).

Avertissements de sécurité :
1. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation,
et en suivre les instructions.
2. Ne pas démonter ou modifier cet appareil de quelque
manière que ce soit. Cela pourrait entraîner des problèmes électriques, sonores, ou des risques d’incendie ou
d’autre accident. De tels problèmes causés par une erreur
humaine ne sont pas couverts par la garantie.
3. Veuillez ne pas utiliser de diluant ou de liquide volatil
pour nettoyer ces écouteurs.
4. Veuillez ne pas écouter à un volume élevé pendant
une période prolongée afin d’éviter tout effet néfaste sur
l’audition.
5. Ne pas utiliser ces écouteurs dans un environnement
dangereux.

Regulatory compliance information
If at any time in the future you should need to dispose of this product please note
Athat:
Waste electrical products should not be disposed of with household waste.
Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for
recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer
ZSquei dans: Lesl’avenir
déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.
Veuillez recycler les produits dans une déchetterie. Consulter votre responsable
local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage. (Directive sur les déchets
des équipements électriques et électroniques)
ollten Sie dieses Produkt spater einmal entsorgen mussen, beachten Sie bitte,
ESdasselektrische.
Abfallprodukte nicht mit dem Haushaltsmull entsorgt werden
durfen. Bitte fuhren Sie das Produkt dem Recycling zu, sofern eine entsprechende
Einrichtung (Wertstoffhof) vorhanden ist. Fragen Sie bei Ihren Behorden vor Ort
nach Moglichkeiten zum Recycling. (Richtlinie uber Elektro- und Elektronik-Altgerate).
i en el futuro tiene que desechar este producto, tenga en cuenta que: Los
RSresiduos
de productos electricos no se tienen que tirar con la basura domestica.
Reciclelo en las instalaciones disponibles. Consulte a las Autoridades Locales o
al distribuidor para que le de instrucciones sobre el reciclaje. (Directiva sobre la
eliminacion de Aparatos Electronicos y Electricos).
e a qualquer momento no futuro tiver que se desfazer deste produto, por favor
OSnote
que: Os resíduos dos produtos eléctricos não deverão ser misturados juntamente com os resíduos domésticos. Por favor recicle onde seja possível. Verifique
junto da sua Autoridade Local ou comerciante informação acerca de reciclagem.
(Directiva sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico).
e in futuro dovesse essere necessario smaltire questo prodotto, si prega di notare
YSche:
I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare
in apposite strutture. Verificare con l’Autorità locale o Rivenditore dove poter
riciclare il dispositivo. (Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici).
ls u in de toekomst wenst te ontdoen van dit product kunt u er rekening mee dat
UA: Afgedankte
elektrische producten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Recycle producten. Raadpleeg uw plaatselijke vertegenwoordiger
of dealer voor advies over recycling. (Richtlijn betreffende afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur.
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