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Merci d'avoir choisi un produit Tellur. Les casques Bluetooth Pluto ont un design moderne, des fonctions 

multiples et une compatibilité élevée, vous garantissant la liberté de mener des conversations 

téléphoniques et d'écouter de la musique. C'est un excellent choix pour le bureau, les voyages et la 

voiture. 

Technologie sans fil Bluetooth: 

La technologie sans fil Bluetooth permet la connexion de casques avec des périphériques de 

communication compatibles sans utiliser de câbles. La connexion sans fil Bluetooth peut être établie 

jusqu’à 10 mètres. La connexion sans fil Bluetooth peut interférer avec des obstacles (par exemple des 

murs) ou d’autres appareils électroniques. 

 

Démarrage rapide 

Le casque Bluetooth Pluton, ont les composants suivants: 

 

 



1. Le corps de soutien, autour du cou, est en TPU 

2. Le côté gauche métallique du support 

3. Le côté droit métallique du support 

4. Couverture droite 

5. Couverture gauche 

6. Support de serrage de câble 

7. Bouton multifonctionnel 

8. Anneau en métal 

9. Microphone 

10. Casque  

11. Support magnétique gauche 

12. Support magnétique droit 

Avant utilisation, il est nécessaire de charger complètement le casque. Pour plus de détails sur le 

chargement des casques, reportez-vous au chapitre "Chargement et batterie" de ce manuel. 

Sélectionnez le téléphone mobile compatible avec ces casques ou tout autre périphérique Bluetooth 

pour la connexion. Pour plus de détails sur la connexion entre les appareils, voir "Opérations 

fonctionnelles". 

Recommandations: éloignez votre casque des cartes de banque ou de tout autre périphérique de 

stockage magnétique. Les informations stockées risquent d'être perdues en raison de la 

démagnétisation. 

 

Les écouteurs Bluetooth Pluton ont les fonctions suivantes: 

 • Casque Bluetooth, stéréo, intègre un système auditif et support autour du cou 

• Le système magnétique des casques pour une expérience d'utilisation agréable et facile 

• Fonction de vibration incluse, assure la notification des appels entrants 

• Vous pouvez répondre à l’appel en appuyant sur n’importe quel bouton. 

• Désactiver le microphone pendant l'appel 

• Son de haute qualité 

• Possibilité de se connecter simultanément à deux appareils via Bluetooth 

• Composer le dernier numéro composé 



• Affichage de la batterie 

 

L'opération de connexion 

 

 

1. Le casque éteint, appuyez sur le bouton multifonction pendant une seconde. Vous entendrez le son 

"Power On, Pairing"(Allumé, appariement), et un bip. Les oreillettes sont maintenant activées et 

entreront automatiquement en mode de connexion - les voyants rouge et bleu s’allumeront 

alternativement. 

2. Ouvrez l’application Bluetooth sur votre téléphone portable et cherchez le casque Pluto. 

3. Trouvez le casque Pluto et connectez-le. 

 

 

Opérations fonctionnelles 

• Démarrer la connexion: 

Avec le casque éteint, appuyez sur le bouton multifonction pendant une seconde. Vous entendrez 

l'alerte vocale "Power on, pairing" (Allumé, appariement), et un bip. Les casques sont allumés et 

entreront automatiquement en mode de connexion. Les oreillettes s'éteignent automatiquement après 

une période de 180 secondes au cours desquelles ils étaient en mode de connexion mais n'étaient 



connectés à aucun appareil. Le mot de passe 0000 devra être saisi lors de la connexion à des téléphones 

mobiles dotés d'une ancienne version de V2.1. 

• Connexion : 

Lorsque la connexion entre les appareils est établie, vous entendez l'alerte vocale "Couplage réussi, 

connecté". 

• Recevoir l'appel: 

Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour accepter l'appel entrant. 

• Rejet d’appel: 

Appuyez sur le bouton multifonction pendant une seconde pour rejeter l'appel. Vous entendrez l'alerte 

vocale "Appel rejeté". 

 

Transfert d'appel: 

Si vous recevez une alerte vocale pendant l'appel, appuyez sur le bouton multifonction pendant une 

seconde pour accepter le dernier appel entrant, puis appuyez à nouveau sur le bouton multifonction 

pendant une seconde pour transférer l'appel sur votre téléphone mobile. 

• Désactivation du microphone pendant l'appel: 

Pendant l'appel, appuyez simultanément sur les touches volume + et volume - pendant une courte 

période. Vous entendrez l'alerte vocale «Muet activé». Appuyez à nouveau pour entendre l'alerte vocale 

"Silence désactivé". 

• Accepter l'appel: 

Lorsque vous recevez un appel, vous recevez une alerte vocale "Appel entrant". Appuyez sur n’importe 

lequel des boutons. Vous allez entendre un bip. 

• Appeler le dernier numéro appelé: 

Appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour appeler le dernier numéro appelé. Vous entendrez 

une alerte vocale "Rappel".  

• Démarrer la musique / Pause: 

Appuyez une fois sur le bouton multifonction pour allumer la musique et appuyez à nouveau pour 

l'arrêter. 

• Augmentation du volume: 

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton volume +, le volume augmente. Vous entendrez l'alerte 

vocale "Volume maximum" lorsque le son atteindra le volume maximum. 

 

 



• Diminution du volume: 

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton de volume -, le niveau de volume diminue. Vous allez 

entendre un bip. Lorsque le volume minimum est atteint, vous entendrez un nouveau bip. 

• Chanson précédente: 

Pendant que vous écoutez de la musique, appuyez sur le bouton de volume "-" pendant une seconde 

pour passer à la chanson précédente. 

• La chanson suivante: 

Pendant que vous écoutez de la musique, appuyez sur le bouton volume + pendant une seconde pour 

passer à la chanson suivante. 

• Gestion de deux appels: 

Si vous recevez un nouvel appel téléphonique (B) alors que vous êtes déjà en communication (A), 

appuyez sur la touche multifonction pour répondre à l'appel B et mettre fin à l'appel (A). Appuyez deux 

fois sur le bouton multifonctions si vous souhaitez appeler (A) et répondre à l'appel (B), puis appuyez à 

nouveau deux fois sur le bouton multifonctions pour basculer les appels entre eux (B) et (A). . Appuyez 

sur le bouton multifonction pour fermer l'appel et le mettre en attente. 

• Affichage de la batterie iOS: 

Une fois la connexion établie avec un périphérique Apple, le niveau de la batterie du casque Bluetooth 

Pluto apparaît. 

• Arrêt: 

Appuyez sur le bouton multifonction pendant cinq secondes jusqu'à ce que le voyant soit rouge, puis 

s'éteigne, accompagné de l'alerte vocale «Éteindre». 

• Démarrer / arrêter le contrôle vocal: 

Appuyez sur le bouton multifonction pendant une seconde pour activer le contrôle vocal. Vous allez 

entendre un bip. Appuyez à nouveau sur le bouton multifonction pendant une seconde pour désactiver 

le contrôle vocal. 

• Fonction de connexion multiple pour 2 appareils maximum: 

Appuyez sur le bouton multifonction pour allumer le casque. Lorsque le voyant alterne rouge-bleu, 

relâchez le bouton. 

Les écouteurs sont maintenant en mode connexion. Connectez le téléphone portable A au casque. 

Une fois la connexion établie, désactivez la fonction Bluetooth du téléphone portable A. 

Redémarrez à nouveau le casque pour le mettre en mode connexion. Connectez le téléphone portable B 

au casque. Une fois la connexion établie, redémarrez la fonction Bluetooth du téléphone mobile A. Le 

casque se connectera automatiquement au téléphone A (il doit disposer de la fonction de reconnexion 

automatique) ou accèdent à l’option Bluetooth du téléphone portable A et le connectent au casque. 



• Retour aux réglages d'usine: 

Pendant le chargement du casque, appuyez simultanément sur la touche multifonction et les volumes + 

pendant trois secondes. Le voyant violet s’allumera trois fois lorsque les réglages d’usine auront été 

définis. 

• Indication du niveau de batterie: 

En mode veille, appuyez brièvement sur volume + ou volume -. Le niveau de charge de la batterie sera 

mentionné dans le casque. 

• Chargeur et batterie 

Avant d'utiliser le chargeur, assurez-vous qu'il répond aux exigences. 

La sortie recommandée du chargeur est CC 5V +/- 0,25V et le courant de la prise recommandée est 100 

mA jusqu'à 500 mA. Une tension de charge excessive peut endommager le casque. 

Attention: Nous vous recommandons d’utiliser le chargeur avec les spécifications ci-dessus. D'autres 

chargeurs peuvent affecter la garantie du produit et peuvent être dangereux. Le câble dans l’emballage 

sera connecté à un chargeur certifié CCC ou à un ordinateur pour charger le produit. 

• Charge de la batterie 

Les casques ont une batterie intégrée et ne peuvent pas être retirés. N'essayez pas de retirer la batterie 

du casque, vous risqueriez d'endommager le produit. Si vous n'utilisez pas le casque régulièrement, 

conservez-le dans un endroit sec et bien ventilé et chargez-le une fois tous les deux mois. 

1. Si le voyant rouge clignote avec un bip, cela signifie que la batterie du kit oreillette est épuisée. 

S'il est activé, le casque s'éteindra automatiquement lorsque la batterie sera épuisée. Dans ce 

cas, vous devrez recharger le casque en connectant le câble fourni au port pour casque. 

2. Connectez le chargeur à une source d'alimentation AC. 

3. Le voyant rouge s'allume lorsque le casque est en cours de chargement. Si la charge des 

écouteurs ne commence pas lorsque vous avez connecté le câble de charge, vérifiez que le câble 

de charge est correctement connecté. La charge complète du casque prend environ deux 

heures. Le voyant rouge s'allume et le voyant bleu s'allume lorsque la batterie est 

complètement chargée. Ensuite, vous pouvez déconnecter le chargeur du casque. 

4. La batterie complètement chargée fournit environ 8 heures de temps de conversation et 220 

heures en veille. La durée de conversation et la veille peuvent varier en fonction du téléphone 

portable, des paramètres, du mode d'utilisation et de l'environnement. 

 

 

Situations habituelles 

Description de la situation Cause Solution 

Le casque ne commence pas Batterie consommée Utilisez le chargeur pour une 
charge complète du casque 

Le bouton de démarrage n'a pas 
été correctement appuyé pour 

Appuyez et maintenez le 
bouton de démarrage.  



assez de temps. 
Le casque ne se charge pas Le câble de charge n'est pas 

correctement connecté 
Rebranchez le câble de 
connexion 

Les écouteurs ne s'arrêtent pas Le programme du casque a une 
erreur due à une opération 
incorrecte 

Utilisez le câble pour charger et 
réinitialiser le casque. 

Dans l'application Bluetooth, le 
casque n’ai pas affichés / la 
connexion a échoué. 

Le casque n’est pas entré en 
mode de connexion 

Active le mode de connexion du 
casque 

L'application Bluetooth du 
téléphone mobile présente une 
erreur 

Éteignez puis rallumez le 
téléphone pour établir la 
connexion avec le casque. 

 

 

Spécifications techniques 

Jeu de puces: AB1516 V4.1 

Mode: HFP1.6, HSP, DSP, SPP, alerte vocale A2DP, AVRCP, affichage de la batterie iOS, appels 

multipoints, multilingues et vibrants 

Fréquence: 2.4GHz 

Puissance de transmission: Classe 2 

Jouer de la musique: ~. 7,5H 

Temps de conversation: ~ 8h 

En veille: 320H 

Temps de charge: ~ 3H 

Température: -20 / + 60C 

Poids: env. 24g 

 

Recommandations: 

1. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est conseillé de charger le casque au moins une fois 

par mois. 

2. Il est conseillé d'utiliser le câble original de charge, que vous trouverez dans l'emballage de Bluetooth 

Pluto. L'utilisation d'autres câbles ou chargeurs de moins bonne qualité peut être dangereuse. 

3. Réglez le volume à un niveau approprié lorsque vous utilisez un casque Bluetooth Pluto. 

4. N'UTILISEZ PAS les écouteurs pendant votre sommeil - les écouteurs peuvent causer des blessures et 

être endommagés. 



5. Il est conseillé d'utiliser le casque Bluetooth Pluto pour conduire en toute sécurité. Il est dangereux 

d’utiliser son téléphone portable en conduisant. 

6. Gardez le casque hors de la portée des enfants. Les petits composants des écouteurs peuvent 

provoquer des étouffements ou d'autres blessures chez les enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

ABN Systems International 

Str. Marinarilor, nr.29 
Sector 1, Bucuresti, Romania 
004.021.233.09.95 
 
office@tellur.com 
office@abnsystems.ro 
 
www.tellur.com 

 

mailto:office@tellur.com
mailto:office@abnsystems.ro
http://www.tellur.com/

