
Manuel d’utilisation 
Ecouteurs Bluetooth intra-auriculaires, Ritmo 

TLL511341 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES 
 
Version Bluetooth: v5.0 
Portée: 10 m 
Fréquence: 2,4 GHz, classe 2 
Profils pris en charge: HSP, A2DP, AVRCP 
Technologie multipoint: oui 
Président: 10mm 
Réponse en fréquence: 20-20kHz 
Sensibilité: 95 ± 3dB 
Impédance: 16Ω ± 15% 
Autonomie musicale: jusqu'à 8 heures 
Autonomie de la parole: jusqu'à 8 heures 
Autonomie en veille: jusqu'à 200 heures 
Temps de charge: jusqu'à 1,5 heure 
Contrôle du volume: oui 
Longueur de câble: 55.5cm 
Entrée: Micro-USB 
Nom de la connexion Bluetooth: Tellur Ritmo 
 

 
 
SYNCHRONISATION 
1. Assurez-vous que la distance entre le casque et l'appareil est inférieure à 1 m. 
2. Appuyez sur le bouton multifonction (pendant que le casque Ritmo est éteint) pendant 3 
secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu-rouge. 
3. Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone et recherchez le casque «Tellur Ritmo» dans la 
liste des périphériques actifs. 
4. Une fois connecté, le voyant s'allume en bleu toutes les 5 secondes. 
 
CHARGEMENT 
1. Connectez le câble de charge via un port USB à un ordinateur ou à une prise. 



2. Le voyant s'allume en rouge lorsque la charge est active. 
3. Lorsque le casque est chargé, le voyant s'éteint. 
 

 

La fonction MULTIPOINT 

1. Connectez-vous au téléphone A conformément aux instructions ci-dessus, puis éteignez le 

casque Ritmo. 

2. Démarrez le casque Ritmo et répétez les étapes de connexion pour vous connecter au 

téléphone B. 

3. Arrêtez à nouveau le casque Ritmo. 

4. Enfin, démarrez les écouteurs Ritmo (sans passer en mode de connexion) et ils se 

connecteront automatiquement à chaque téléphone A et B. 

Fonctions 

Fonction  
 

Opération  
 

Marche / arrêt 
 

Appuyez sur le bouton multifonction et 
maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. 
 

Lecture / Pause 
 

Appuyez sur le bouton multifonction 
 

Volume +/- 
 

Appuyez sur + / - 

Lecture suivant / précédent 
 

Appuyez et maintenez le bouton Volume +/- 
pendant 2 secondes 

Répondre à un appel 
 

Appuyez sur le bouton multifonction 
 

Fermer l'appel 
 

Appuyez sur le bouton multifonction pendant 
2 secondes 
 

Rejeter l'appel 
 

Appuyez sur le bouton multifonction pendant 
2 secondes 

Recomposer le dernier numéro 
  

Appuyez deux fois sur le bouton 
multifonction pour composer le dernier 
numéro composé. 
 

Synchronisation  Lorsque le casque est éteint, appuyez sur le 
bouton multifonction pendant 3 secondes 

Siri Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 
multifonction pendant 3 secondes 
 



 

 
 

Indicateur LED d'état 

Rouge  
 

Chargement 
 

Il clignote alternativement en bleu et rouge 
 

En mode de synchronisation 

Il clignote alternativement en bleu et rouge 
 

Casque déconnecté 

Il s'allume toutes les 5 secondes en bleu 
 

Casque connecté 
 

 
 

 

 

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 DEEE (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. 

 

 


