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Bienvenue! 

Merci d'avoir choisi un produit Tellur! Un appareil aussi utile que l'élégant casque Bluetooth, Magneto, 

possède de multiples fonctions et une compatibilité étendue, vous offrant le confort d'une expérience 

100% sans fil pour la musique et les appels téléphoniques. Le choix parfait pour le bureau et les 

déplacements en voiture! 

Technologie sans fil Bluetooth 

La technologie sans fil Bluetooth permet la connexion sans fil du casque à des appareils compatibles. 

Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez utiliser votre téléphone portable même s’il n’est pas à 

proximité du casque, dans un rayon de 10 mètres. 

La connexion Bluetooth sans fil peut interférer avec des obstacles (tels que les murs de la maison) ou 

d’autres appareils électroniques. 

Dans certaines régions, l’utilisation de la technologie sans fil Bluetooth peut être limitée. Pour plus de 

détails, consultez votre opérateur de téléphonie mobile ou les autorités locales. 

 

Schéma de produit 

Le casque Magneto Bluetooth comprend les composants suivants: 

1. Casque en silicone intra-auriculaire 

2. Bouton de démarrage 

3. Bouton multifonctionnel 

4. Indicateur LED 

5. Bouton Volume + 

6. Bouton de volume - 

7. L'orateur 

8. Aimant de charge 

9. Goupille de charge 

10. Port de charge micro-USB 

 

https://www.amazon.fr/BluetoothTellur-Multipoint-automatique-Raccrochage-magn%C3%A9tique/dp/B07Q61JQ7G/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=tll511221&qid=1565251089&s=gateway&sr=8-1


Avant utilisation, chargez complètement la batterie du casque. Pour plus d'informations sur le 

chargement, reportez-vous à la section "Chargement et batterie" de ce manuel. Choisissez un téléphone 

portable ou un autre périphérique Bluetooth compatible pour la connexion. Pour plus de détails sur la 

connexion, reportez-vous à la section "Opérations de base" de ce manuel. 

Conseil: maintenez le casque à l’écart de la carte de crédit ou de tout autre appareil magnétique pour 

éviter toute démagnétisation. 

Fonctions et caractéristiques du produit 

• Charge magnétique sans fil; 

• Support de charge magnétique avec fonction de rotation adaptable à une variété de scénarios 

d'utilisation; 

• Une force magnétique puissante et un support de charge procurant une fixation sécurisée et un 

processus de recharge stable; 

• Assure une connexion d'appel stable et une lecture vocale claire; 

• Répondre à l'appel lorsque vous soulevez le casque du support, fermez l'appel lorsque vous déplacez 

le casque sur le support. 

 

 

Connexion du casque Bluetooth (Remarque: exemple sur un iPhone) 

1. Lorsque le casque est éteint, poussez le bouton Démarrer vers la gauche. Le casque entrera 

automatiquement en mode de connectivité Bluetooth et émettra une notification vocale " Allume ". 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Activez la fonction Bluetooth dans téléphone et recherchez le signal du casque. 

3. Une fois que le nom du casque apparaît dans liste des appareils disponibles, cliquez sur le nom pour 

vous connecter appareils. 

 

 

 

Opérations de base 

Démarrage: lorsque le casque est éteint, appuyez sur le bouton Démarrer à gauche. Le casque entrera 

automatiquement en mode de connectivité Bluetooth et émettra une notification vocale "Allume". 

Connecter: activez le Bluetooth depuis votre téléphone et recherchez le nom du casque. 

Sélectionnez-le pour connecter les appareils. Lors de la connexion, vous entendrez une notification 

vocale "Connecté". Si votre version Bluetooth est antérieure à la version 2.1, entrez le mot de passe 

0000. 

Reconnexion automatique: Une fois redémarré, le casque se reconnectera automatiquement au dernier 

téléphone connecté, avant de s'éteindre. 

Répondre à un appel: appuyez sur n’importe quel bouton pour répondre à un appel. 

 

 

 

Mettre fin à l'appel: appuyez sur la touche multifonction pour fermer un appel. 

Rejeter l'appel: Appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour rejeter un appel entrant. 

Redirection de la lecture audio entre le casque et le téléphone: Pendant un appel, appuyez sur le 

bouton multifonction pendant 1 seconde. Une notification "buzz" sera entendue et la lecture audio sera 

redirigée vers le haut-parleur. Appuyez à nouveau sur le bouton multifonction pendant 1 seconde pour 

rediriger la lecture audio du téléphone vers le casque. 



Recomposition du dernier appel: En mode veille, appuyez deux fois sur la touche multifonction pour 

recomposer le dernier numéro composé. Appuyez à nouveau sur le bouton multifonction pour annuler 

la recomposition. 

Réponse automatique à l'appel: Pendant le chargement du casque, la réponse automatique à un appel 

est établie en soulevant le casque du support de chargement USB. 

 

 

Fermeture automatique des appels: Pendant un appel, placez le casque dans le support magnétique en 

cours de charge pour fermer automatiquement l’appel. 

Fonctions de lecture / pause de musique: Appuyez une fois sur le bouton multifonction pour lancer la 

lecture de musique. Appuyez à nouveau sur le bouton pour suspendre la lecture. 

Augmenter le volume: Appuyez une fois sur le bouton Volume + pour augmenter le volume d’un niveau. 

Lorsque le volume maximum est atteint, le casque émet une notification "buzz". 

Diminution du volume: appuyez une fois sur le bouton de volume "-" pour diminuer le volume d’un 

niveau. Lorsque le volume minimum est atteint, le casque émettra une notification "buzz". 

Prochaine chanson: Appuyez sur le bouton Volume + pendant 1 seconde. 

Chanson précédente: Appuyez sur le bouton Volume - pendant 1 seconde. 

 

 

Activer / désactiver le contrôle vocal: En mode veille, appuyez sur le bouton multifonction pendant 1 

seconde pour activer le contrôle vocal. Vous entendrez une notification "buzz" lorsque vous levez le 

doigt sur le bouton. Appuyez à nouveau sur le bouton pendant 1 seconde pour désactiver le contrôle 

vocal. (Remarque: l'option de commande vocale doit être prise en charge par votre téléphone). 

Supprimer l'historique de connexion: Allumez le casque. En mode "rechargement", appuyez sur le 

bouton multifonction pendant 5 secondes. L'indicateur blanc clignotera. 

Fermeture du casque: dans n’importe quel mode, appuyez sur le bouton Démarrer à droite. Le voyant 

blanc s'allumera pendant 2 secondes et une notification vocale "éteindre" annoncera l'arrêt. 

Charge et batterie : Avant d'utiliser un chargeur pour recharger le casque, assurez-vous que ses 

spécifications correspondent à celles du casque. La tension recommandée du chargeur est DC5V +/- 

0,25V et la puissance de sortie doit être comprise entre 100 mA et 500 mA. Une tension supérieure à 

celle recommandée peut endommager le casque. 

 

Avertissement: pour recharger, utilisez uniquement le chargeur autorisé. L'utilisation d'autres chargeurs 

peut endommager le produit ou entraîner une perte de garantie. 



Recharge de la batterie 

1. Le casque a une batterie rechargeable intégrée. Tenter de détacher la batterie peut endommager le 

produit. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, stockez-le dans un endroit sec et bien 

ventilé et rechargez-le tous les 2 mois. 

2. Si l'indicateur s'allume en rouge, la batterie est déchargée. S'il est utilisé, le casque s'éteindra 

automatiquement. Placez le casque dans le support de charge et insérez-le dans le port USB de la 

voiture ou dans un chargeur 5V. 

3. Pendant la charge, le voyant rouge s'allume. Si la charge ne commence pas, débranchez le casque du 

support de charge et reconnectez-le. Un cycle de charge complète dure environ 2 heures. Une fois le 

casque complètement chargé, le voyant s'allume en blanc. Débranchez le chargeur, le support de charge 

et le casque. 

 

 

4. La batterie complètement chargée a une autonomie en conversation de 4 heures ou de 80 heures en 

veille. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction du téléphone, des paramètres ou de 

l’utilisation. 

Conseils 

1. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de la recharger au moins une fois par 

mois. 

2. Pour recharger, utilisez uniquement le chargeur original du produit. 

L'utilisation d'autres chargeurs peut endommager le produit. 

3. Ne gardez pas de casque dans votre oreille pendant votre sommeil. Porter le casque pendant le 

sommeil peut vous blesser ou endommager le produit. 

4. Pendant que vous conduisez, utilisez la technologie sans fil Bluetooth pour prendre des appels, 

réduisant ainsi le risque d'utilisation de votre téléphone portable en conduisant. 

5. Gardez le casque hors de la portée des enfants. Ses petits composants peuvent être avalés ou blesser 

des enfants. 

 

 

         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. 

 

ABN Systems International 

Rue Marinarilor, n ° 29 

Secteur 1, Bucarest, Roumanie 

004.021.233.09.95 
 
office@tellur.com 
office@abnsystems.ro 
 
www.tellur.com 
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