
 

Casques Bluetooth, Sonar 

TLL511351 

Manuel d'instructions 

 

Merci d’avoir choisi un casque Bluetooth Sonar. Veuillez lire ces instructions avant d’utiliser le 

casque. 

 

Conseils:  

· Stockez et utilisez le produit à des températures normales; 

· Évitez de les exposer à la pluie ou à l'humidité; 

· Ne jetez pas le produit pour éviter sa destruction. 

· N'essayez pas de démonter ou de réparer le produit, cette opération ne vous fera que du 

service. 

· N'utilisez pas de solvants chimiques pour retirer le produit. 

· Si nécessaire, utilisez un chargeur USB avec une sortie 5 V pour charger le produit. 

· Ne stockez pas le produit au feu ou à des températures élevées (supérieures à 60 degrés 

Celsius). 

 

Spécifications techniques 
Version Bluetooth: v5.0 
Portée: 10 m 
Fréquence: 2,4 GHz, classe 2 
Profils pris en charge: A2DP / AVRCP / HSP / HFP 
Technologie multipoint: oui 
Président: 10mm 



Réponse en fréquence: 20-20kHz 
Sensibilité: 98dB 
L'impédance: 32 Ω 
Autonomie musicale: jusqu'à 6 heures 
Autonomie de la parole: jusqu'à 5 heures 
Autonomie en veille: jusqu'à 140 heures 
Temps de charge: jusqu'à 1,5 heure 
Contrôle du volume: oui 
Longueur de câble: 67cm 
Entrée: micro-USB 
Nom de la connexion Bluetooth: Tellur Sonar 
Poids du produit: 25g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Caractéristiques  

* On: maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant 

s'allume en bleu trois fois. 

* Off: Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes 

jusqu'à ce que le voyant clignote 3 fois en rouge. 

* Réponse à un appel: Appuyez une fois sur le bouton multifonction. 

* Mettre fin à l'appel: appuyez sur la touche de fin d'appel du téléphone ou sur la touche du 

casque multifonction. 

* Rejet des appels: appuyez sur le bouton de rejet du téléphone ou du bouton multifonction 

Volume - / chanson précédente 

Volume + / chanson suivante 

Indicateur LED 

Bouton multifonctionnel 

Port de charge USB 



pendant 3 secondes. 

* Rappel: appuyez deux fois sur le bouton multifonction. 

* Lecteur audio: appuyez brièvement sur la touche multifonction du casque pour lire ou mettre 

en pause les chansons. 

* Changer de chanson: maintenez le bouton de volume "+" ou "-" enfoncé pendant deux 

secondes pour passer à la chanson suivante ou précédente. 

 

Remarque: l'utilisation des casques Bluetooth peut être différée en fonction du menu du 

téléphone synchronisé. S'il vous plaît également vérifier le manuel de votre téléphone si elles 

ne sont pas claires. 

 

Commandes vocales 

• Le début du casque sera signalé par la tonalité "d'allumage". 

• La fermeture des écouteurs sera signalée par la tonalité "éteindre". 

• La synchronisation avec le téléphone sera indiquée par la tonalité "couplage réussi". 

• Lorsque la batterie est faible, le casque émet une tonalité d’alimentation réduite. 

• À l'entrée d'un appel, les écouteurs liront le numéro de l'appelant. 

 

Étapes de synchronisation 

• Lors de la première synchronisation, placez les écouteurs à une courte distance du téléphone 

(maximum 1 mètre). 

• Lorsque les écouteurs Sonar sont éteints, appuyez sur le bouton multifonction pendant 5 

secondes pour passer en mode de synchronisation (le voyant indique alternativement les 

voyants rouge et bleu); 

• Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone et recherchez le casque «Tellur Sonar». 

• Entrez le mot de passe "0000" (si nécessaire); 

• Si la synchronisation échoue, veuillez répéter les étapes ci-dessus. 

ci-dessus; 

• Si la synchronisation est réussie, le voyant indiquera le voyant. 

bleu. 

 

Connexion multipoint (à deux appareils) 

• Suivez les étapes de connexion ci-dessus pour le premier appareil, puis éteignez le casque. 

• Redémarre le casque en mode synchronisation et réinitialise les étapes de synchronisation 

pour le deuxième appareil. 

• Arrêtez les écouteurs et redémarrez-les. Le voyant doit clignoter en bleu une fois et le casque 

se connecte automatiquement aux deux appareils. 



 

Remarque: certaines spécifications sont limitées par les téléphones connectés simultanément 

au casque. 

 

Chargement  

• Insérez le câble de chargement dans la prise casque. 

• Pendant le chargement, le voyant clignote en rouge. 

• Il faut environ 2 heures pour recharger complètement le casque. 

• Lorsque le voyant est bleu, le casque est chargé. 

 

 

« » 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. 
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