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Merci d’avoir choisi un produit Tellur. Les écouteurs Bluetooth Sedna présentent un design 

tendance et une compatibilité élevée, vous permettant ainsi de passer des appels en mains 

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

voiture. 

 

Des appareils connectés 

 

1. Dès que vous retirez «Écouteurs Sedna Bluetooth» du boîtier de chargement, les deux 

écouteurs s'allument automatiquement et vous entendrez un message vocal «Allumer». Les 

écouteurs L & R se couplent automatiquement et vous entendrez une invite vocale «Connecté», 

«Canal gauche / Canal droit». 

Lors du couplage, le voyant DEL de l’appareil principal (L) clignote en bleu et blanc, tandis que 

celui de l’appareil secondaire ne clignote qu’en bleu, pendant 7 secondes. 

(Pour la première fois, la connexion des deux écouteurs prend environ 15 à 20 secondes). 

 

2. Lorsque vous entendez les invites vocales «Pairing»(appariement) , cela signifie que les deux 

écouteurs ont commencé à se connecter au téléphone mobile. Activez votre téléphone 

portable Bluetooth et recherchez «Sedna». Entrez le mot de passe de connexion «0000», une 

voix demande «Couplage réussi», «Deuxième appareil connecté», cela signifie que les deux 

écouteurs sont connectés au téléphone mobile avec succès. Après l’appariement, les voyants 

des deux écouteurs clignotent en bleu pendant 7 secondes. 

3. Commencez à écouter de la musique après avoir terminé les étapes ci-dessus. 



Opérations 

 

1. Les deux écouteurs L & R n'ont qu'un bouton. Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez 

sur le bouton de n'importe quel écouteur pour lire / mettre en pause la musique. Appuyez deux 

fois pour jouer la chanson suivante; appuyez trois fois sur pour écouter la chanson précédente. 

Maintenez le bouton de l’écouteur gauche pendant une seconde pour activer / désactiver 

l’assistant vocal du téléphone mobile lorsque les écouteurs sont en mode veille. 

 

 

2. Si vous recevez un appel tout en écoutant de la musique, il se met automatiquement en 

pause et l’écouteur gauche annonce le numéro de téléphone de l’appel. Appuyez sur le bouton 

de l'écouteur gauche pour répondre à l'appel téléphonique. Appuyez deux fois sur le bouton 

pour rejeter l'appel entrant. 

Pendant que vous parlez, appuyez sur le bouton de l’écouteur gauche pour mettre fin à l’appel 

téléphonique. Appuyez deux fois sur le bouton pour passer en mode téléphone mobile. 

 

3. Pour éteindre: appuyez longuement sur le bouton de n'importe quel écouteur (l'autre 

s'éteindra automatiquement). Si vous ne mettez pas les écouteurs dans la boîte de chargement, 

vous devrez allumer manuellement la prochaine fois que vous utiliserez les écouteurs, en 

appuyant simultanément sur les deux écouteurs. 
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Reconnexion (dernière mémoire) 

 

1. Lorsque vous retirez l'appareil du chargeur et que le téléphone portable Bluetooth est activé, 

ils se reconnectent automatiquement. Si seul l'écouteur gauche est allumé (appareil maître), il 

se reconnecte automatiquement. Si seul l'écouteur droit est allumé (sous-appareil), le voyant 

DEL clignote en bleu et blanc et passe en mode de couplage. 

 

Affichage de l'état de charge 

 

1. Dès que vous insérez les écouteurs dans la boîte de chargement, ils s’éteignent 

automatiquement et commencent à se charger. (la musique s'arrête automatiquement). 

2. Le voyant bleu sur le boîtier de chargement affiche l'état de l'alimentation lors de la 

recharge: 

• 0% à 25% de la puissance: clignote une fois toutes les 2 secondes 

• Puissance 25% - 50%: clignote deux fois toutes les 2 secondes 

• Puissance 50% - 75%: clignote 3 fois toutes les 2 secondes 

• Puissance 75% - 100%: clignote 4 fois toutes les 2 secondes 

• Complètement chargé: le voyant bleu reste allumé 

3. Les voyants blancs des écouteurs s’allument lorsqu’il se charge près du boîtier de 

chargement; et éteint lorsqu'il est complètement chargé. 

4. Lorsque vous sortez les écouteurs du boîtier de chargement, le voyant LED bleu (du boîtier de 

chargement) clignote une seule fois, cela signifie que le chargeur est faible et ne peut pas 

recharger les écouteurs. Veuillez recharger le boîtier de chargement. 

 

Statut de fonctionnement des écouteurs et invite: 

1. Appareil maître: canal gauche, appel, musique; 

Sous-appareil: canal droit, musique 



Nom d’appariement: SEDNA 

Mot de passe d'appariement: 0000 

Lorsque vous dépassez la plage de connexion Bluetooth ou que vous n'êtes pas connecté dans 

les dix minutes, les écouteurs s'éteignent automatiquement. 

Systèmes iOS 7.0, Android 5.0 et versions ultérieures, écouteur gauche (appareil principal): 

affiche la charge restante de la batterie. 

2. Les invites de l'écouteur 

Allumer; 

Appariement; 

Connecté; 

Canal gauche connecté / canal droit; 

Couplage réussi / Deuxième appareil connecté; 

Batterie faible. 


