
 

Kit Mains Libres Bluetooth pour Voiture CK-B1  

Manuel d'utilisation 

 

 

Merci d’avoir choisi ce kit voiture TELLUR Bluetooth, CK-B1! Spécialement conçu pour une conduite 

sûre, facile à appeler et à répondre à un appel, lorsque vous conduisez. 

Veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation. 

1. Charge CK-B1 

Assurez-vous que votre kit voiture Bluetooth CK-B1 est complètement chargé avant de commencer à 

l'utiliser. Vous devez le charger avec le câble micro USB (fourni). Lorsque le voyant clignote en vert, il se 

charge. Lorsque le voyant vert s'éteint, il est complètement chargé. 

2. Allumez le CK-B1 

Activez le bouton d'alimentation de droite pour allumer / éteindre l'appareil. 

 

3. Mise en marche / arrêt automatique 

Le kit voiture CK-B1 comporte une fonction de démarrage par vibration intégrée. Après l'appairage sur 

votre smartphone, l'appareil s'éteint automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant 5 minutes ou si 

vous vous éloignez à plus de 10 mètres de l'appareil. Pour rallumer l'appareil, ouvrez / fermez la porte de 

la voiture ou tapez sur le kit voiture. 

Remarque: si vous déconnectez manuellement l'appareil de votre mobile, il ne se reconnectera pas 

automatiquement la prochaine fois. 

4. Plusieurs langues 

Cette enceinte prend en charge l'invite vocale anglaise, allemande, française italienne, espagnole, 

japonaise et chinoise. Appuyez longuement sur le petit bouton rond gauche (bouton MUTE) pour changer 

de langue. 

5. L'appariement de CK-B1 avec le premier téléphone 

Lorsque vous utilisez ce kit voiture Bluetooth pour la première fois, vous devez le coupler avec votre 

téléphone portable. 

a) Allumez le kit voiture Bluetooth et vous entendrez le message vocal “power on-Ready to Pair” (Prêt à coupler). 

b) Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable pour rechercher le nom de couplage "Tellur 

CK-B1". 

c) Sélectionnez le nom de couplage Tellur CK-B1 sur votre téléphone mobile et appuyez dessus pour le 

coupler (certains téléphones mobiles peuvent nécessiter la saisie du mot de passe "0000"). Une fois la 

liaison établie, vous entendrez l’invite vocale «Connected » (Connecté). 

Remarques: S'il n'a pas été associé avec succès pour la première fois, veuillez éteindre / allumer 

l'appareil pour répéter les étapes ci-dessus pour l'appariement. 

6. Connexion au deuxième téléphone 

Cet appareil prend en charge la connexion de 2 téléphones mobiles simultanément. 

Veuillez suivre les prochaines étapes pour opérer: 

a) Déconnectez le 1er téléphone mobile de CK-B1. 

b) Associez le CK-B1 au deuxième téléphone portable en suivant les étapes du point 5. 

c) Associez le 1er téléphone mobile avec CK-B1 en appuyant sur le dernier enregistrement de couplage 

sur votre téléphone. 

7. Répondre / rejeter un appel 

7.1 Pendant que le téléphone sonne, répondez à l'appel en appuyant brièvement sur la touche ronde, du 



centre. 

7.2 Rejetez l'appel en appuyant longuement sur le bouton central rond pendant 1 à 2 secondes. 

(Appuyez brièvement; double-cliquez, ne fonctionne pas). 

 

8. Mettre fin à un appel 

Appuyez brièvement sur le bouton rond central pour mettre fin à un appel. Appuyez brièvement sur le 

petit bouton rond gauche pour mettre le microphone en sourdine. 

a) Si un appel est commuté sur un téléphone mobile, la fonction sourdine active le son en sourdine à 

partir du téléphone mobile. 

b) Si un appel est mis en sourdine (MUTE) sur le kit voiture CK-B1, l’autre correspondant ne peut pas 

vous entendre. 

9. Commutateur d'appel téléphonique 

Appuyez longuement sur le bouton rond du milieu pendant 1 à 2 secondes pour permuter la conversation 

entre le téléphone portable et le CK-B1 pendant l'appel. 

 

10. Rappel du dernier numéro de téléphone 

En appuyant brièvement sur le bouton rond central, à deux reprises, lorsque votre kit voiture Bluetooth 

fonctionne, vous pouvez recomposer le dernier numéro de téléphone. 

11. Contrôle du volume 

Appuyez longuement sur le bouton de volume "+ / -" du kit véhicule pour augmenter ou diminuer le 

volume. 

 

12. Jouer de la musique 

Une fois la connexion établie avec vos appareils compatibles Bluetooth, vous pouvez lire la musique via 

Bluetooth CK-B1. 

 

- Appuyez longuement sur le bouton “+ / -” pour régler le volume; appuyez brièvement sur le bouton pour 

la prochaine ou l’antérieur piste; 

- Appuyez sur le bouton rond central pour mettre en pause / lire la musique. 

13. Autoprotection à faible puissance 

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le kit voiture Bluetooth aura un message vocal 

«Batterie faible». Veuillez charger complètement l'appareil avant de l'utiliser à nouveau. 

14. Spécifications 

Version Bluetooth: 5.0 + EDR 

Portée de travail: jusqu'à 10 mètres 

Microphone: oui (prend en charge la fonction de conversation mains libres) 

Technologies d'appels mains libres: suppression du bruit et annulation d'écho 

Technologie multipoint: associez et maintenez des connexions avec deux téléphones et répondez aux 

appels de l'un ou l'autre 

Fréquence de transmission: 2,4 GHz 

Profils pris en charge: HSP, HFP, DSP, A2DP, AVRCP 

Alimentation: 3.7V 1000 mAh 

Temps d'attente: 1000 heures 

Temps de conversation: 16 heures 

Temps de charge: 3 heures 

Port de charge: micro-USB 

Puissance nominale du haut-parleur: 2W 

Contrôle du volume: oui 

Mise en marche / arrêt automatique: oui 



Autres caractéristiques: Prise en charge du contrôle de l'assistant vocal 

Couleurs disponibles: noir 

Forfait comprend: kit voiture Bluetooth CK-B1; Câble de charge; Manuel d'utilisation; Garantie. 

Informations sur l'élimination et le recyclage 

Le symbole de la poubelle barrée sur votre produit, votre batterie, votre documentation ou votre 

emballage vous rappelle que tous les produits électroniques et les batteries doivent être séparés des 

points de collecte des déchets en fin de vie. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères 

dans le flux de déchets normal. Il incombe à l'utilisateur de se débarrasser de l'équipement en utilisant un 

point de collecte ou un service désigné pour le recyclage séparé des déchets d'équipements électriques 

et électroniques (DEEE) et des batteries, conformément à la législation locale. Une collecte et un 

recyclage corrects de vos équipements permettent de garantir que les déchets EEE sont recyclés de 

manière à préserver les matériaux précieux et à protéger la santé humaine et l'environnement. Une 

mauvaise manipulation, une casse accidentelle, des dommages et / ou un recyclage inapproprié en fin de 

vie peuvent être nocifs pour la santé et l'environnement. 

 

Déclaration de conformité 

 

Nous, ANB SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucarest, secteur 1, rue Marinarilor, no. 31, nous 

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit: 

Description du produit                Marque Code de produit 

Kit Mains Libres Bluetooth 
pour Voiture 
CK-B1, noir 

Tellur TLL622061 

Il ne met pas en danger la vie, la santé, la sécurité du travail, n'a pas d'impact négatif sur l'environnement 

et répond aux normes énoncées dans les déclarations de conformité du fabricant. 

Le produit est conforme aux normes et / ou autres documents normatifs suivants: 

RED – 2014/53/EU 

Normes appliquées: 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 

EN 62479:2010 

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) 

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02) 

EN 55032:2015 

EN 55035:2017 

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) 

RoHS – 2011/65/EU 

 

Le produit porte le marquage CE, appliqué en 2019. 

Nom: George Barbu                                                                             

Fonction: Directeur général 

Lieu: Bucarest 

Date: 26-11-2019 

Signature: 



 

 

 


