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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version Bluetooth : 5.0 BLE
Distance d’action: 10m
Audio: True Wireless Stereo
Profils pris en charge : HSP, HFP, A2DP, AVRCP 
Technologie ENC : CVC 8.0 avec 2 microphones
Codecs audio pris en charge : SBC, AAC
Taille du haut-parleur: 13 mm
Réponse dans la fréquence : 20Hz - 20KHz
Impédance du haut-parleur : 30Ω +-15%
Sensibilité du haut-parleur : 98dB (3dB) @ 1 KHz,126mV
Puissance du haut-parleur: 3mW
Sensibilité du microphone: 38dB ±3dB
SNR: 60dB
THD: Moins de 2% 94dB SPL @1kHz
Impédance: 200Ω
Résistance à l’eau et transpiration: Casque IPX4, boîte de charge IPX3
Caractéristiques principales: Commandes tactiles, Commutateur 
intelligent avec casque, Détection automatique de l’utilisation ,Fenêtre de 
connexion automatique, Démarrage automatique lors de l’ouverture du 
couvercle du boîtier, charge sans fil Qi
Nom de l’application : Tellur Audio, disponible dans Appstore et Google 
Play
Fonctions disponibles dans l’application : Paramètres d’égalisation(EQ), 
Modifier les fonctions de double/triple clic, Détection de l’utilisation et 
mode de jeu Activer/Désactiver, Trouvez vos écouteurs,  Mise à jour du 
firmware, Modifier le nom Bluetooth, État de la batterie du casque.
Temps de lecture de la musique:    Jusqu’à 4 heures et 20 heures avec le 
boîtier de charge
Temps de veille: Jusqu’à 100 heures avec boîte de charge, 20 heures sans
Temps de charge: Environ 1,5 heure
Capacité de la batterie: 300mAh/3.7V (boîte de chargement)
 30mAh /3.7V (écouteurs)
Prise de charge: Type-C + compatible avec la charge sans fil Qi
Nom de la connexion Bluetooth: Tellur Aura
Dimensions du casque: 41 x 21 x 18 mm
Dimensions de la boîte de chargement: 56 x 52 x 20 mm
Poids: 4g 
Poids de la boîte de chargement: 35g
Couleur: Blanc
Le forfait comprend: 
1 x Casque sans fil Aura TWS
1 x Boîte de chargement
1 x Câble USB-Type-C
1 x Manuel



DIAGRAMME DE PRODUIT

Fonctions du produit
Compatibilité de l’application Tellur Audio
En utilisant l’application Tellur Audio (disponible dans Google Play et 
Appstore), les écouteurs Aura peuvent être personnalisés pour une 
meilleure expérience utilisateur.
Trouvez vos écouteurs (Find my earphones)
En utilisant l’application Tellur Audio, en cas  de perte des écouteurs, 
la  fonction « Trouver mes écouteurs »  peut être utilisée. Cela 
conserve la dernière position GPS connue  avant la déconnexion.

Connexion automatique
Une fois connecté, les écouteurs Aura se reconnecte automatique-
ment à votre téléphone en ouvrant simplement le boîtier de recharge.
Détection d’utilisation d’écouteurs
Les capteurs infrarouges intégrés détectent lors du port d’écouteurs. 
Vous pouvez retirer un casque de votre oreille  pour arrêter de jouer 
de la musique et le remettre dans votre oreille pour continuer à 
écouter de la musique.
Contrôle tactile
Le capteur d’accélération triaxial intégré permet l’utilisation de 

commandes tactiles pour contrôler la musique et les appels mains 
libres.
Technologie d’annulation du bruit ambiant (ENC)
Chaque casque est équipé de  la technologie ENC qui filtre le bruit 
ambiant lors des appels mains libres (en particulier dans les endroits 
bruyants tels que les cafés, les restaurants, dans la rue ou dans les 
espaces de bureau ouverts).
Commutation intelligente
Le chipset Bluetooth intégré permet une commutation automatique 
entre le casque principal et l’auxiliaire.  Cette option vous permet 
d’utiliser un seul des deux écouteurs pour doubler votre temps de 
conversation.
Charge sans fil Qi
La boîte de charge du casque Aura  peut également être chargée à 
l’aide de chargeurs utilisant la technologie sans fil Qi.
Un son à couper le souffle
Équipés avec conducteurs dynamiques supérieurs et une égalisation 
audio bien équilibrée, les écouteurs Aura  offrent un son époustou-
flant et clair avec des aigus naturels et des basses puissantes et 
profondes.

Installer l'application TELLUR AUDIO

Téléchargez l'application Tellur Audio, pour iOS et Android OS. 
Scannez le code QR pour télécharger l'application Tellur Audio.

AndroidIOS Download App(IOS&android)
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audio bien équilibrée, les écouteurs Aura  offrent un son époustou-
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Allumez vos écouteurs
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Note!  Avant d’utiliser vos écouteurs pour la première fois, 
assurez-vous qu’ils ont été chargés pendant plus de 10 minutes 
(dans la boîte de recharge).

Connexion, déconnexion et paramètres de l’application
1. Première connexion
Lorsque les écouteurs  sont dans la boîte de recharge, la LED 
bleue commence à clignoter.
a. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone, recherchez la 
liste des appareils « Tellur Aura » et connectez-les.
b. À l’aide de l’application Tellur Audio, sélectionnez Tellur Aura 
dans la liste des appareils.
2. Reconnexion automatique
Une fois connectés, les écouteurs Aura se reconnectent automa-
tiquement à votre téléphone en ouvrant simplement le boîtier de 
recharge (si les deux appareils sont à portée Bluetooth). Une 
fenêtre de bienvenue  apparaîtra automatiquement si l’ application 
Tellur Audio, est utilisé.



3. Déconnexion
Vos écouteurs se déconnectera 
automatiquement de votre téléphone 
lorsque vous fermez l’étui de recharge 
(avec vos écouteurs à l’intérieur).

4. Déconnexion  automatique en 
dehors de la plage Bluetooth
Lorsque vos écouteurs sont hors de 
portée du Bluetooth de votre téléphone 
(10 mètres), ils se déconnectent 
automatiquement de votre téléphone. 
S’ils reviennent à portée dans les 3 
minutes, les écouteurs se reconnect-
eront automatiquement.
En cas de perte, la fonction "Recherch-
er un casque(Find headphones)" de 
Tellur Audio se souviendra du dernier 
emplacement du casque, et * la 
navigation vers cet emplacement peut 
être activée (* disponible uniquement 
pour les systèmes d'exploitation 
Android) ou l'alarme du casque sonne 
pour une localisation rapide.



5. Connecter un autre téléphone 
Si vous souhaitez connecter vos écouteurs à un autre téléphone, 
veuillez suivre les étapes décrites  dans la section ci-dessus: « 1. 
Connexion ». Vos écouteurs ne peuvent pas être connectés à deux 
téléphones simultanément.
Conseils:
1. Si la reconnexion automatique  échoue, nous vous demandons de 
restaurer manuellement la connexion Bluetooth ou de remettre les 
casques dans le boîtier de recharge pendant plus de 15 secondes  , 
puis d’ouvrir le boîtier – le casque devrait se reconnecter automa-
tiquement.
2. Grâce aux fonctions du casque Bluetooth Aura, les ondes 
électromagnétiques dans votre région pourraient interférer avec 
cette connexion Bluetooth – en déconnectant vos écouteurs ou en 
éteignant leur son.
6. FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES POUR AURA DANS L’APPLI-
CATION TELLUR AUDIO

1. Vérifiez le niveau de la 
batterie de chaque casque
2. Choisissez les fonctions de 
double-clic et triple-clic pour 
chaque casque (un clic n’est pas 
disponible pour Aura)
3. Détection de port – ON/OFF
4. Mode de jeu – ON/OFF
5. Paramètres d’égalisation (EQ)
6. Trouvez casque (Find 
earphone)
7. Changer ou modifier le nom 
du produit



Paramètres par défaut des fonctions du bouton tactile :
Répondre à l’appel / Terminer l’appel / Allumer la musique / Éteindre 
la musique - Double-cliquez sur l’un des 2 écouteurs.
Rejeter l’appel – Cliquez longuement, pour 2 secondes, sur l’un des 2 
écouteurs
Chanson précédente – Cliquez trois fois sur le bouton du casque 
gauche.
La chanson suivante – Cliquez trois fois sur le bouton du casque droit.
Activer l’assistant vocal – Cliquez 4 fois sur l’un des 2 écouteurs
*** Augmentation du volume et Réduction du volume disponibles à 
l’aide de l’application Tellur Audio.

7. Retour aux paramètres d’usine
a. Avec vos écouteurs allumé et non connecté à un téléphone, cliquez 
6 fois, la LED s’allumera en bleu clair.
b. Le casque s’éteindra après avoir affiché un signal LED( 5 fois).
c. Placez les écouteurs dans le boîtier de chargement, fermez et 
ouvrez son couvercle. Le casque reviendra aux paramètres d’usine.

8. Chargement
Lorsque les écouteurs sont  connectés au téléphone, la durée de vie 
de la batterie du casque sera affichée dans la barre d’état du 
téléphone (cette fonction est compatible avec 80% des téléphones sur 
le marché).
a. Chargement du casque – Lumière bleue. Une fois complètement 
chargé, la lumière s’éteint.
b. Chargement de l’étui – Lumière orange. Une fois complètement 
chargé, la lumière s’éteint.

9. Questions fréquentes
Les écouteurs ne peuvent pas être recherchés ou se déconnecte 
lorsqu’ils sont en cours d’utilisation 
1. Assurez-vous  qu’ils sont hors de portée de Bluetooth.
2. Vérifiez le niveau de batterie du casque, mais aussi du boîtier de 
recharge.
3. Mettez les écouteurs dans la boîte de recharge, fermez la boîte et 
ouvrez-la après 15 secondes - les écouteurs se connecteront 
automatiquement au téléphone.

Son déformé
  1. Changez l’emplacement de votre téléphone ou de vos écouteurs 
pour éviter toute interférence pouvant être produite par un mur ou 
votre corps.



2. Mettez les écouteurs dans la boîte de recharge, fermez le 
couvercle et ouvrez-le après 15 secondes - le casque se reconnect-
era automatiquement à votre téléphone.
 3. Si ces étapes n’ont pas résolu le problème, appliquez la 
procédure pour revenir aux paramètres d’usine.

Conseils: 
Grâce aux fonctionnalités de casque  Bluetooth, les ondes électro-
magnétiques dans votre région pourraient interférer avec cette 
connexion – déconnecter les écouteurs ou éteindre leur son. Nous 
vous demandons d’éviter d’utiliser des écouteurs dans de tels 
environnements.
 
Le contrôle tactile ne fonction pas
Pour éviter les contacts accidentels, le contrôle tactile est 
disponible 3 secondes  après avoir mis vos écouteurs dans vos 
oreilles.   
Différents téléphones se comporteront différemment, en fonction de 
la conception logique de leur système.  Tous les téléphones 
émettront le son via des écouteurs si vous avez répondu à l’appel en 
appuyant sur le casque. Cependant, si vous avez répondu à un appel 
à l’aide des commandes du téléphone, certains téléphones 
émettront le son via les haut-parleurs du téléphone en raison d’un 
traitement logique différent.

10. Avertissements
1. Ne nettoyez pas les écouteurs avec des matériaux abrasifs ou des 
substances corrosives.
2. N’exposez pas le produit au températures extrêmes ou sources 
d’incendie.
3. N’exposez pas le produit aux rayons du soleil pendant longues 
périodes.
4. N’essayez pas de démonter vos écouteurs.
5. N’utilisez pas le produit dans des conditions de fortes pluies ou 
dans des environnements très humides.
6. Si vous n’utilisez pas vos écouteurs pendant une longue période, 
rangez-les dans un environnement sec et chargez-les au moins une 
fois par mois pour maintenir la qualité de la batterie.
7. Méfiez-vous des températures extrêmes et de 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'équipe-
ments 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 informa-
tions détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des 
opérateurs économiques agréés pour la collecte.


