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Spécifications techniques :

Version Bluetooth : v5.0
Portée sans fil : 10 m 
Microphone : Oui
Fréquence : 2.4GHz, Classe 2
Profils pris en charge : HFP,HSP,A2DP,AVRCP
Unité d'entraînement : 40mm
Réponse en fréquence : 20-20kHz
Sensibilités : 117±3dB
Impédance : 32Ω
Durée de lecture de la musique : jusqu'à 8 heures
Autonomie en veille : jusqu'à 200 heures
Temps de charge : jusqu'à 2,5 heures
Contrôle du volume : Oui
Longueur du cordon : 50cm
Entrée : Micro-USB, 5V
Nom d'appairage Bluetooth : Tellur Pulse
Matériau : ABS + brou de blé
Couleur : Crème
Dimensions du produit : 19 x 18,5 x 8cm
Poids du produit : 150g
Le paquet comprend :
1 x Casque supra-auriculaire Pulse Bluetooth, 
1 x câble Micro-USB,
1 x Câble audio
1 x Manuel d'utilisation
1 x Sac de transport
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Mode d'emploi

(1) Clé de couplage Bluetooth, (allumer / éteindre) (allumer / 
éteindre) 
* Appuyez longuement sur le bouton pendant trois secondes 
pour coupler le casque avec le téléphone portable. Appuyez 
longuement sur le bouton pendant trois secondes, encore 
une fois, pour désactiver la fonction Bluetooth. 
* En mode sans fil, lorsque vous recevez un appel: appuyez 
brièvement sur pour répondre à l'appel, appuyez longuement 
sur pour rejeter, appuyez 2 fois sur pour recomposer un 
numéro.
(2) Bouton "+" En mode Wireless, appuyez brièvement sur 
pour la chanson suivante; appuyez longuement pour 
augmenter le volume.
(3) Bouton "-" En mode sans fil, appuyez brièvement sur pour 
la chanson précédente; appuyez longuement pour baisser le 
volume.
(4) Bouton Pause / Lecture Appuyez brièvement pour lire / 
mettre en pause la lecture, en mode sans fil.
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Informations sur les déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) 

 Les déchets d’équipements électriques et électro-
niques (DEEE) peuvent contenir des substances 
dangereuses qui
ont un impact négatif sur l’environnement et la santé 
humaine, s’ils ne sont pas collectés séparément.
Ce produit est conforme à la directive DEEE de l’UE 
(2012/19/UE) et est marqué d’un symbole de classifi-
cation pour les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE), représenté graphiquement 
dans l’image. Cette icône indique que les DEEE ne 
doivent pas être mélangés avec des ordures 
ménagères et qu’ils font l’objet d’une collecte 
séparée.
Compte tenu des dispositions de l’O.U.G.  195/2005 
sur la protection de l’environnement et O.U.G. 5/2015 
sur les déchets d’équipements électriques et 
électroniques, nous vous recommandons de 
considérer ce qui suit:
• Les matériaux et composants utilisés dans la 
construction de ce produit sont des matériaux de 
haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
• Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères 
ou d’autres ordures à la fin de la durée de vie.
• Transportez-le au centre de collecte pour le 
recyclage des équipements électriques et électro-
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