Casque Bluetooth Tellur Vox 10
TLL511301
Manuel d'utilisation

Desciption
Indicateur LED
Bouton multifonction MFB

Port
USB
incarcare
Port
dede
charge
USB
Support d'oreille

OPÉRATIONS
• Ouvrir: appuyez sur le bouton MFB pendant 2
secondes
• Synchronisation: Appuyez sur le bouton MFB
pendant 5 secondes.
• Fermer appel: appuyez brièvement une fois
sur le bouton MFB
• Rappel du dernier numéro composé: appuyez
deux fois sur le bouton MFB
• Pause / Lecture: appuyez brièvement sur le
bouton MFB
• Fermer: appuyez sur le bouton MFB pendant 3
secondes
• Répondre à un appel: appuyez brièvement sur
le bouton MFB
• Rejet d’appel: appuyez deux fois sur la touche

MFB.
Indicateur LED
• Synchronisation: L’indicateur s’allumera en
bleu et rouge, alternativement
• Allumer: le voyant clignotera en bleu 3 fois.
• Veille: le voyant s'allume en bleu toutes les 5
secondes.
• Le voyant reste allumé en bleu une fois
complètement chargé.
• Synchronisation réussie: le voyant s'allume
en bleu lentement
• Fermer: le voyant s'allume en rouge pendant
2 secondes.
• L’indicateur rouge s’allumera pendant la
charge
Synchroniser avec votre téléphone
1. Vous devez approcher le casque près du
téléphone, environ 1 m. Plus vous êtes proche,
plus la connexion sera rapide.
2. Maintenez le bouton MFB enfoncé jusqu'à ce
que le voyant LED s'allume en rouge et bleu
3. Activez la fonction Bluetooth du téléphone,
recherchez le modèle de casque Tellur Vox 10
et sélectionnez sans qu'un mot de passe soit
nécessaire. Lorsque la connexion est établie, le
voyant clignote en bleu.

Connexion avec plusieurs appareils
1. Appuyez longuement sur le bouton MFB
jusqu'à ce que le voyant s'allume alternativement en rouge et bleu.
2. Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone
1 en recherchant le modèle de casque et
sélectionnez-le pour vous connecter.
3. Désactivez la fonction Bluetooth du téléphone
1 et appuyez longuement sur le bouton MFB
pour éteindre le kit oreillette.
4. Maintenez le bouton MFB enfoncé jusqu'à ce
que le voyant s'allume alternativement en rouge
et en bleu.
5. Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone
2, recherchez le modèle de casque et
sélectionnez-le pour vous connecter.
6. Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone
1 pour reconnecter le casque. Nous vous
recommandons de respecter une distance
maximale de 10 m entre les deux téléphones et
le casque.
Problèmes et solutions
Si vous ne trouvez pas le modèle de casque sur
le téléphone:
Vérifier:
a. Le statut du casque, ne pas être, fermé.
b. Il n'y a pas eu d'erreur dans la connexion du

casque.
c. Il n'y a pas eu d'erreur dans la connexion du
téléphone.
Solution:
d. Après la fermeture du casque, appuyez
longuement sur MFB jusqu'à ce que le voyant
s'allume en rouge et bleu, indiquant le statut
de la connexion
e) Réinitialisation du casque
f. Déteignez la connexion précédente pour
restaurer la procédure de connexion.
Remarque:
Lorsque le casque est en mode de connexion,
connectez-le au téléphone en moins de 2
minutes, sinon il se fermera.
Conseils:
Veuillez utiliser le chargeur indiqué,
débranchez la prise lorsque le casque est
chargé et évitez de le charger à partir de
batteries externes.
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.

