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1. Introduction 
Le casque Bluetooth vous permet de passer et de recevoir des appels en toute liberté, que 
vous soyez au bureau ou en déplacement. Vous pouvez connecter le kit oreillette à un 
téléphone compatible prenant en charge la technologie sans fil Bluetooth. 
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le kit oreillette. Lisez également le guide de 
l’utilisateur de votre téléphone, qui contient des informations importantes sur la sécurité et 
la maintenance. Conservez le kit oreillette et ses accessoires hors de portée des enfants. 
Technologie sans fil Bluetooth 
La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter des périphériques de 
communication compatibles sans câbles. Une connexion Bluetooth n'exige pas que le 
téléphone et le casque soient en ligne de mire, mais les deux appareils doivent se situer à 
moins de 10 mètres l'un de l'autre. Les connexions peuvent être soumises à des 
interférences provenant d'obstacles tels que des murs ou d'autres appareils électroniques. 
 

 
Le casque est conforme à la spécification Bluetooth 3.0 + EDR prenant en charge les profils 
suivants: Headset Profile 1.1 et Hands-free Profile 1.5. Renseignez-vous auprès des fabricants 
des appareils téléphoniques que vous souhaitez associer, pour déterminer la compatibilité avec 
cet appareil. 
L'utilisation de la technologie Bluetooth dans certaines régions peut être soumise à des 
restrictions. Vérifiez auprès de vos autorités locales ou de votre fournisseur de services. 
 
1. Commençons 
Vue d'ensemble 
Le kit oreillette contient les pièces suivantes: 
(1) câble USB 
(2) boucle d'oreille 
(3) casque Bluetooth 
Avant de commencer à utiliser le kit oreillette, vous devez charger complètement la batterie et 
connecter le kit oreillette à un téléphone compatible. 
Remarque: les pièces du casque sont magnétiques, un matériau métallique peut être attiré par 
le casque. Ne placez pas de cartes de crédit ou d’autres supports de stockage magnétiques à 
proximité du casque, car les informations qui y sont stockées risquent d’être effacées. 
• Chargeurs et Batteries 
Vérifiez les spécifications de tout chargeur avant de l’utiliser avec cet appareil. 
 



Attention: 
Utilisez uniquement des chargeurs approuvés avec cette amélioration particulière. 
L'utilisation de tout autre type peut invalider toute approbation ou garantie et peut être 
dangereux pour l'utilisateur ou l'appareil. 
Pour connaître la disponibilité des améliorations approuvées, veuillez vérifier auprès de votre 
revendeur lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de toute prise d'amélioration et 
que vous tirez sur la fiche et non sur le cordon. 
 
• Batterie en charge 
Cet appareil est doté d’une batterie interne non amovible et rechargeable. N'essayez pas de 
retirer la batterie de l'appareil. Le retrait de la batterie peut entraîner l'annulation de la 
garantie. 
 
1. Connectez le chargeur au casque. 
2. Branchez le chargeur sur une prise murale. Le voyant rouge sera allumé pendant la charge, 
débranchez le chargeur si la charge ne commence pas. Rebranchez-le et réessayez. 
Le chargement complet de la batterie peut prendre jusqu'à 2 heures. 
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant rouge s'éteint et le voyant bleu 
s'allume. Débranchez le chargeur de la prise murale et du casque. 
La batterie complètement chargée prend 4 heures en conversation et 7,5 heures en veille. 
Toutefois, la durée de conversation et de veille peut varier d’un téléphone mobile à l’autre, de 
produits utilisant une connexion Bluetooth, de paramètres d’utilisation, de styles et 
d’environnements. 
 
• Commutation marche / arrêt 
Pour l'allumer, maintenez la touche marche / arrêt enfoncée pendant 2 secondes ou jusqu'à ce 
que le voyant bleu apparaisse ou que vous entendiez un bip prêt à être utilisé. 
Pour éteindre, maintenez la touche marche / arrêt enfoncée jusqu'à ce que le voyant rouge 
apparaisse ou que vous entendiez un bip. 
• Connexion du kit oreillette à un téléphone compatible 
1. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone et préparez-vous à rechercher des 
périphériques Bluetooth. Consultez le guide de l'utilisateur de votre téléphone pour obtenir des 
instructions. 
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation du casque pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que 
le voyant bleu-rouge clignote (il est maintenant réglé sur le “mode d'appariement” pour qu'il 
soit détectable). 
 
REMARQUE: vous devez activer le mode de couplage pour pouvoir vous connecter à un 
téléphone. Le mode de couplage ne reste pas "activé" pendant trop longtemps, de sorte que 
d'autres personnes ne peuvent pas se connecter à votre écouteur. 
 
3. Recherchez le périphérique Bluetooth sur votre téléphone portable. 
4. Dans la liste des appareils, sélectionnez notre modèle de casque Bluetooth. 
5. Entrez le mot de passe ou le code 0000 pour connecter le kit oreillette. Dans certains cas, 



avec certains téléphones, vous devrez peut-être établir la connexion séparément après la 
connexion. Consultez le guide de l'utilisateur de votre téléphone pour obtenir des instructions. 
 
6. Si la connexion est établie, le kit oreillette émettra un bip et apparaîtra dans le menu du 
téléphone, où vous pourrez voir les périphériques Bluetooth actuellement connectés et leur 
disponibilité. 
 
• Déconnectez le casque du téléphone. 
Pour déconnecter le casque de votre téléphone (par exemple, pour connecter le téléphone à un 
autre périphérique Bluetooth), effectuez l'une des opérations suivantes. 
-Éteindre le casque. 
-Déconnectez le casque dans le menu Bluetooth de votre téléphone. 
-Placez l'appareil à plus de 10 mètres l'un de l'autre. 
-Vous n'avez pas besoin de supprimer la connexion avec le kit oreillette pour le déconnecter 
(cela ne fonctionne pas avec tous les modèles de téléphones, car le kit oreillette restera 
connecté). 
 
• Reconnectez le kit oreillette à votre téléphone. 
Pour connecter le kit oreillette à votre téléphone, allumez-le et établissez la connexion dans le 
menu Bluetooth de votre téléphone ou maintenez enfoncée la touche de réponse / fin. 
Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il se connecte automatiquement au casque 
lorsque celui-ci est allumé en modifiant les paramètres de votre appareil connecté dans le 
menu Bluetooth du téléphone. 
 
Dépannage 
Si vous ne pouvez pas connecter le kit oreillette à votre téléphone, procédez comme suit. 
Assurez-vous que le kit oreillette est chargé, allumé, lié et connecté à votre téléphone. Assurez-
vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre téléphone. Vérifiez que le kit oreillette se 
trouve à moins de 10 mètres de votre téléphone et qu'il n'y a aucun obstacle entre celui-ci, et le 
téléphone, comme les murs ou d’autres appareils électroniques. 
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