
 

Manuel d'instructions 

Casque Bluetooth Tellur Enki 

Modèle: TLL511231 

 

 

     

 

 

[1] Bluetooth / bouton pour appeler 

[2] Bluetooth LED (casque) 

[3] Microphone intégré 

[4] Boîtier de charge portable 

[5] LED de charge (boîtier de support) 

[6] Port d'entrée de charge - micro USB 

[7] Câble de charge pour boîtier de support. 

 

Chargement de casque et du boîtier de support. 

• Pour charger le casque Enki, il vous suffit de le positionner dans le boîtier de support et le casque se 

chargera automatiquement. 

• Pour recharger le support, vous devez le connecter via le port micro USB à une source d'alimentation. 

➢ Lorsque le voyant est rouge et clignote, le boîtier est chargé 

➢ Lorsque le voyant rouge reste allumé, cela signifie qu'il est complètement chargé. 

(Si vous chargez, le boîtier de support, tandis que le casque est inséré dans le support, le casque se 

chargera en même temps.) 

 



Comment utiliser le casque 

1. Pour retirer le casque de l'étui de support, il est nécessaire de le pousser légèrement vers l'arrière. 

2. Le casque peut être positionné à la fois sur les oreilles gauche et droite. 

 

Synchroniser avec un appareil 

a) Appuyez sur le bouton Bluetooth / appel, et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes → ON, jusqu'à 

ce que vous entendiez le son de la connexion. 

b) Le voyant bleu sur le casque clignotera et clignotera rapidement 

c) Ouvrez la connexion Bluetooth sur le téléphone à connecter, recherchez et sélectionnez le casque 

Tellur Enki. 

d) Vous recevrez une notification sonore lorsque les deux appareils seront synchronisés et le voyant bleu 

clignotera lentement 

e) La connexion et la synchronisation des appareils ont réussi. 

 

Fermer l'appareil 

f) Appuyez sur le bouton Bluetooth / appel, et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes → OFF 

g) La LED sur le casque s'éteindra. 

Connecter un appareil 

h) Si le casque Enki est allumé et synchronisé, mais vous souhaitez le connecter à un autre appareil, vous 

devez suivre les étapes ci-dessous: 

i) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Bluetooth / appel pendant 2 secondes. 

j) Le voyant bleu sur le casque clignotera et clignotera rapidement. 

k) Répétez les étapes c) à e) pour connecter un autre téléphone portable. 

Reconnecter l'appareil 

l) Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur le téléphone avant d'ouvrir le kit oreillette. 

m) Appuyez sur le bouton Bluetooth / appel, et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes → ON. 

n) Vous recevrez une notification sonore et le voyant bleu clignotera lentement. 

o) La connexion et la synchronisation de l'appareil ont abouti. 

 

 



Répondre à l'appel / fermer / rejeter 

ꟷ ꟷ Pendant l'appel entrant, appuyez sur la touche Bluetooth / Composer ● = répondre à l'appel. 

ꟷ Appuyez à nouveau sur ● pour fermer l'appel. 

ꟷ Appuyez sur le bouton Bluetooth / composer et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour 

rejeter un appel. 

Rappel 

S'il n'y a aucun appel en attente, appuyez deux fois sur le bouton Bluetooth / composer. ●●,  pour 

recomposer le dernier numéro de l'historique du téléphone. 

Autres réglages 

Le volume peut être réglé à partir du téléphone connecté au casque Enki. Pour réinitialiser le casque, 

suivez les étapes de f) à k), comme dans les instructions précédentes [Fermeture de l'appareil et 

connexion d'un nouvel appareil], ou fixez le casque dans le boîtier de support. 

Batterie déchargée> chargement 

ꟷ La LED sur le casque clignotera rouge et lentement. 

ꟷ Répétez les étapes précédentes relatives à la charge du casque et du support. 

 

 

 

Spécifications: 

 

• Version Bluetooth: v4.2, classe 2 

• Zone d'action: 10 m 

• Autonomie de parler: jusqu'à 3 heures + 12 heures avec le boîtier de chargement 

• Boîtier avec fonction de charge: 200mA, jusqu'à 4 recharges 

• Temps de charge: 1 heure 

• Temps de charge de cas: 1,5 heure 

• Interface de charge: micro USB (pour boîtier) 

• Autres caractéristiques: résistance à la pulvérisation IPX4 

• Couleurs disponibles: noir 

• Dimensions: 92 mm x 7 mm x 60 mm (avec le boîtier de chargement) 

• Poids du produit: 12 grammes (casque) 

• Poids total: 31 grammes (avec le boîtier de chargement) 

 

           Informations sur les déchets d’équipements électriques et électroniques. (L’annexe du manuel 

de l’utilisateur.) 

 

Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses 

ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément. 



Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / EU) et porte le symbole de classification 

des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image suivante. 

Cette icône indique que les déchets d’équipements électriques et électroniques ne doivent pas être 

mélangés avec les ordures ménagères et qu’ils sont soumis à une collecte distincte (séparée). 

Compte tenu des dispositions de OUG 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'OUG 

5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de 

prendre en compte les éléments suivants: 

• Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute 

qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés. 

• Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période 

d’utilisation. 

• Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera 

récupéré gratuitement. 

• Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres 

de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte. 
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Rue Marinarilor, n° 29 
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