Casque Bluetooth Tellur Pulse
TLL511271
TLL511281
Manuel d’utilisation

Mode d'emploi
(1) Clé de couplage Bluetooth, (allumer / éteindre) (allumer / éteindre)
* Appuyez longuement sur le bouton pendant trois secondes pour coupler le casque avec le téléphone
portable.
Appuyez longuement sur le bouton pendant trois secondes, encore une fois, pour désactiver la fonction
Bluetooth.
* En mode sans fil, lorsque vous recevez un appel: appuyez brièvement sur pour répondre à l'appel,
appuyez longuement sur pour rejeter, appuyez 2 fois sur pour recomposer un numéro.
(2) Bouton "+"
En mode Wireless, appuyez brièvement sur pour la chanson suivante; appuyez longuement pour
augmenter le volume.
(3) Bouton "-"
En mode sans fil, appuyez brièvement sur pour la chanson précédente; appuyez longuement pour
baisser le volume.
(4) Bouton Pause / Lecture
Appuyez brièvement pour lire / mettre en pause la lecture, en mode sans fil.

Spécifications techniques :
Version Bluetooth: v5.0
Portée sans fil: 10 m
Microphone: oui
Fréquence: 2,4 GHz, classe 2
Profils acceptés: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Haut-parleur: 40mm
Réponse en fréquence: 20-20kHz
Sensibilité: 117 ± 3dB
Impédance: 32Ω
Temps de lecture de musique: jusqu'à 8 heures
Autonomie en veille: jusqu'à 200 heures
Temps de charge: jusqu'à 2,5 heures
Contrôle du volume: oui
Longueur du cordon: 50cm
Entrée: micro-USB, 5V
Nom de l'association Bluetooth: Tellur Pulse
Couleur : noire, bleu.
Dimensions du produit: 19 x 18,5 x 8 cm
- Stelle die Audiowiedergabe vom Handy/Tablett/Laptop/Computer ein.
Poids du produit: 150g
Le forfait comprend: 1 x casque Bluetooth sur-auriculaire,
Bemerkung:
1 x câble micro-USB,
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Bluetooth-Bereich hängt meistens von dem Gerät ab, auf dem die Audiowiedergabe erfolgt (z.B.:
1 x manuel de l'utilisateur
Smartphone/Tablett/Laptop/Computer).
- Wenn während des Bluetooth-Anschlusses Probleme auftreten, lösche die bestehenden Geräte aus
dem Speicher des Gerätes (Smartphone/Tablett/Laptop/Computer). Danach befolge die Schritte aus
Abschnitt „Audiowiedergabe durch Bluetooth vom Smartphone/Computer“.
Informationensur
über
aus
den elektrischen
und elektronischen
Ausrüstungen
(DEEE)
Informations
lesAbfälle
déchets
d’équipements
électriques
et électroniques.
(L’annexe
du manuel de
l’utilisateur.)
Die
Abfällen aus elektrischen und elektronischen Geräten (DEEEJ) können Gefahrstoffen enthalten, die
die Umwelt und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen, solange sie nicht getrennt eingesammelt
werden. Dieses Produkt entspricht der Richtlinie UE DEEE 12012/19/UE und ist mit einem Symbol für die
Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses
Einstufung von Abfällen aus elektrischen und elektronischen Geräten (DEEE) vorgesehen, das in dem
ayant un Bild
impact
négatif
sur l'environnement
et la santé
humaine,
s'ils ne
sontzusammen
pas collectés
nächsten
grafisch
dargestellt
ist. Dieses Piktogramm
gibt
an, dass DEEE
nicht
mit séparément.
Hausmüll
entsorgt
werden
dürfen
und
dass
sie
den
Gegenstand
einer
getrennten
Entsorgung
Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / EU) et porte le symbole dedarstellen.
classification
Gemäß den Vorschriften der RO 195/2005 - über den Umweltschutz und RO 5/2015 über Abfällen aus
des
déchets
électriques
et
électroniques,
représenté
graphiquement
dans
l'image
suivante.
elektrischen und elektronischen Geräten, sollte Folgendes beachtet werden:

Cette icône indique que les déchets d’équipements électriques et électroniques ne doivent pas être
• Materialien und Komponenten, die für den Bau dieses Produktes benutzt wurden, sind
mélangés
avec lesMaterialien,
ordures ménagères
et qu’ils sont
soumis werden
à une collecte
hochwertige
die wiederbenutz
und recycelt
können.distincte (séparée).
Compte tenu des dispositions de OUG 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'OUG
• Am Ende der Verwendungsdauer entsorgen Sie das Produkt nicht zusammen mit Hausmüll oder
5/2015
sur lesAbfällen.
déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de
anderen
prendre
en
compte
les éléments suivants:
• Transportieren Sie das Produkt an den Sammelzentrum für das Recycling von elektrischen und
• elektronischen
Les matériaux
et les composants
utilisés
pour fabriquer
Abfällen,
wo es kostenlos
übernommen
wird. ce produit sont des matériaux de haute
qualité
qui peuvent
réutilisés
recyclés.
• Bitte
wenden
Sie sich être
an den
lokalen et
Behörden
für Details über diese Einsammlungszentren, die
genehmigten
Wirtschaftsbeteiligten
für die DEEE-Einsammlung
eingerichtet
• vonNeden
jetez
pas le produit
avec les déchets ménagers
ou autres ordures
à la fin desind.ABN
la période
Systems International
d’utilisation.

ABN Systems International
Rue Marinarilor, nr 29
Secteur 1, Bucarest, Roumanie

•
•

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, no. 29
Secteur 1, Bucarest, Roumanie
004.021.233.09.95
office@tellur.com
office@abnsystems.ro
www.tellur.com

Konformitätserklärung
Déclaration de conformité

EMS INTERNATIONAL S.R.L, Bukarest, Sektor 1, Marinarilor Str., Nr. 31, erklären auf
wortung, dass das Produkt:
Nous, ANB SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucarest, secteur 1, rue Marinarilor, no. 31, en tant que
Produktbeschreibung:Bluetooth-Lautsprecher
Tellurresponsabilité
Nyx, 6W
fabricant, nous déclarons sous notre seule
que le produit:
Marke der Produktkode :Tellur TLL161131
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und
hatbleu
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Description
produit: Casque
Tellur Bluetoothnicht
Pulse,
noir,
uss auf die Umwelt und entspricht den Standards aus der Konformitätserklärung des
Marque: Tellur

Code de produit: TLL511271/TLL511281
tspricht folgenden Standards und/oder Richtlinien:
Il ne met pas en danger la vie, la santé, la sécurité du travail, n'a pas d'impact négatif sur
/EU
l'environnement et répond aux normes énoncées dans les déclarations de conformité du fabricant.
Standards:
Le301
produit
conforme
aux normes
/ ou autres
documents
suivants:
1.1 [2016-11], EN
489-1estV2.2.0
[2017-03],
EN 301et489-17
V3.2.0
[2017-03],normatifs
EN
N 55024:2014, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 60950RED – 2014 / 53 / UE
09+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Normes appliquées:
5/EU
ETSI EN 301
489-1 V2.2.0
t das CE-Zeichen,EMC:
angewendet
in 2018.
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0
RADIO ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
: Bukarest, 31.07.2018
ETSI EN 300 220-1 V2.4.1
ETSI EN 300 220-2 V2.4.1
Health: EN 62479:2010
Safety: EN 60950-1;2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Barbu

häftsführer

RoHS - 2011/65 / EU
Le produit porte le marquage CE, appliqué en 2019.
La garantie de l'UE s'applique.
Nom: George Barbu
Fonction: Directeur général
Lieu: Bucarest
Date: 22-07-2019

Signature:

