EGO

Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth
Manuel d’utilisation
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Caractéristiques techniques

Version Bluetooth: 5.0
Portée sans fil: 10m
Profils pris en charge: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Technologie ANC: Oui, efficacité ≥22 db
Technologie multipoint : associez et maintenez les connexions avec deux téléphones et répondez aux appels de l’un ou
l’autre téléphone
Codecs audio pris en charge: SBC, AAC
Taille du haut-parleur: 13 mm
Réponse en fréquence: 20Hz - 20KHz
Impédance du haut-parleur: 16Ω
Sensibilité du haut-parleur: 103dB (3dB) @ 1 KHz, 126mV
Puissance nominale du haut-parleur: 3mW
Sensibilité du microphone: 38dB ±3dB
SNR: 60dB
THD: moins de 1% 94dB SPL @1kHz
Impédance: 200Ω
Résistant à la sueur et à l’eau: IPX4
Temps de lecture de musique: jusqu’à 9 heures
Temps de veille: jusqu’à 120 heures
Temps de charge: env. 1,5 heures
Capacité de la batterie: 120mAh
Prise de charge: Micro USB
Caractéristiques: Alertes vocales, moniteur d’état de la
batterie
Nom du couplage Bluetooth: Tellur Ego
Dimensions de l’écouteur: 170 x 132,5 x 20mm
Poids écouteur: 28g
Matériel: TPU + ABS et TPE pour câbles
Couleur: Noir
Le forfait comprend:
1 x Ego Bluetooth écouteurs intra-auriculaires
1 x câble USB vers Micro USB
3 x Ensemble d’embouts d’oreille (S, M, L)
1 x Manuel
Température de fonctionnement : -15°C à 45°C

Appariement
1.Assurez-vous que les écouteurs et votre appareil Bluetooth
sont côte à côte (à moins de 1 m)
2.Appuyez et maintenez le bouton multifonction (MFB)
pendant plus de 1 seconde pour allumer le casque (Invite
vocale: Power on). Le casque passera automatiquement en
mode d’appairage et l’indicateur LED clignotera alternativement en bleu et en rouge (Invite vocale : Appairage(Pairing)).
3.Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone et recherchez la connexion Bluetooth à proximité « Tellur Ego ».
4.Une fois connecté, seule la LED bleue clignote une fois
toutes les 5 secondes (invite vocale: Connecté).
Réduction active du bruit (ANC)
Pour activer la fonction ANC, appuyez deux fois sur le bouton
MFB (Invite vocale: ANC On)
Pour désactiver la fonction ANC, appuyez à nouveau deux fois
sur le bouton MFB (Invite vocale : ANC Désactivé(Off))
Charge
1.Connectez le port de charge avec n’importe quel adaptateur
de charge USB ou port USB actif de l’ordinateur.
2.La charge démarrera automatiquement et l’indicateur LCD
deviendra rouge.
3.Lorsque l’indicateur LED s’est éteint, les écouteurs sont
complètement chargés.
Multipoint
1. Utilisez l’opération de couplage pour vous connecter au
téléphone A, puis éteignez les écouteurs Ego.
2. Rallumez le casque Ego pour passer en mode paire et
répétez les étapes d’appairage pour vous connecter au
téléphone B.
3. Ensuite, éteignez à nouveau les écouteurs Ego.
4. Enfin, allumez les écouteurs Ego (sans entrer en mode
d’appairage) et ils se connecteront automatiquement au
téléphone A et au téléphone B.
***Certains modèles de téléphones nécessitent une sélection
manuelle et une connexion lors du couplage avec le deuxième
téléphone.

Diagramme de produit
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1. + touche – augmentation du volume / chanson suivante
2. – touche – volume bas / chanson précédente
3. MFB – bouton multifonction
4. Indicateur LED
5. Port de charge Micro USB

Fonction
Marche /Arrêt

Opération
Appuyez sur le bouton multifonction (MFB) et
maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde.

Lecture/Pause

Appuyez sur le bouton Multifonction (MFB

Volume +/-

Appuyez sur le bouton Volume +/-

Lecture Suivant/Précédent

Appuyez et maintenez le bouton de volume
+/- enfoncé pendant 1s

Répondre à l’appel
téléphonique

Appuyez sur le bouton Multifonction (MFB)

Raccrocher un appel

Appuyez sur le bouton Multifonction (MFB

Rejeter l’appel
téléphonique

Appuyez sur le bouton Multifonction (MFB) pour
1s

Mode ANC
Activé/Désactivé

Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction
(MFB)

Mode d’appariement

Lorsque le casque est éteint, appuyez sur le
bouton Multifonction (MFB) pendant 3s

Siri

Appuyez trois fois sur le bouton multifonction
(MFB)

Indicateur LED
Rouge uni

L’état
Charge

Clignote alternativement en bleu et en En mode d’appairage
rouge
Clignote alternativement en bleu et en Déconnecté de l’appareil Bluetooth
rouge
Clignote en bleu une fois toutes les 5
secondes

Associé à un appareil Bluetooth

Avertissements
1. Ne nettoyez pas les écouteurs avec des vêtements ou des
substances abrasives.
2. N’exposez pas ce produit à une chaleur excessive ou à des
sources d’incendie. 3.Do pas exposé ce produit à la lumière
directe du soleil pendant de longues périodes.
4. N’essayez pas de démonter ce produit.
5. N’utilisez pas ce produit sous de fortes pluies ou dans un
environnement très humide.
6. Si vous n’utilisez pas ce produit pendant une longue
période, conservez-le dans un environnement sec et chargez
le casque au moins une fois par mois pour maintenir une
batterie saine.
7. Évitez les températures extrêmes et la poussière.

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 O.U.G 195/2005 sur la
protection de l'environnement et de l'O.U.G 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.

