Écouteurs de sport Bluetooth 9S - AB0010
Pour charger la batterie
Avant d'utiliser l'oreillette Bluetooth pour la première fois, la batterie doit être pleine.
1. Le câble de chargement est connecté à la prise de charge de l'oreillette.
2. insérez le chargeur dans l'interrupteur d'alimentation.
3. Le témoin lumineux de charge est rouge, lorsqu'il est complètement chargé, le témoin rouge s'éteint.
4. Isolez le chargeur du combiné et de la prise de courant.
5. La charge est terminée.
On/Off
1. Mise en marche : appuyez sur le bouton de démarrage/fin d'appel pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le rouge et le bleu alternent.
2. Pour éteindre : appuyez sur le bouton de démarrage/fin d'appel pendant environ 6 secondes, jusqu'à ce qu'il se ferme.
Pour appairer l'oreillette avec un téléphone compatible Bluetooth
1. ouvrez le combiné, appuyez sur les touches de fonction et maintenez-les enfoncées pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que les voyants
rouge et bleu clignotent.
2. Configurez le téléphone pour qu'il recherche les appareils Bluetooth.
3. Lorsque le téléphone recherche l'oreillette, recherchez l'oreillette dans la liste.
4. Si la correspondance n'est pas réussie, répétez l'opération, une correspondance à la fois.
5. Si l'appairage est réussi, les voyants bleus clignotent, à ce moment-là en mode veille et prêt à composer/accepter l'appel.
Pour répondre à un appel / Pour terminer un appel
1. selon la touche de réponse du téléphone.
2. Appuyez sur le bouton de début/fin d'appel du combiné.
Pour rejeter un appel / Pour passer un appel
1. selon le bouton de raccrochage du téléphone.
2. Lorsque le téléphone sonne, continuez à maintenir l'oreillette sur le bouton de démarrage/fin d'appel pendant environ 1 seconde.
3. Utilisez le clavier du téléphone pour entrer le numéro d'appel, puis appuyez sur la touche réponse/appel, l'appel est automatiquement
transféré vers l'oreillette.
Pour recomposer le dernier numéro appelé
1. En mode veille, appuyez sur le bouton de démarrage/fin d'appel de l'oreillette pendant environ 2 secondes pour le relâcher.
Pour régler le volume de l'écouteur
1. Appuyez sur la touche de volume + pour augmenter le volume de votre téléphone.
2. Selon le volume de votre téléphone - pour diminuer le volume.
Considérations relatives à la sécurité
1. Utiliser l'oreillette pendant la conduite. Veuillez respecter les réglementations du pays ou de la région.
2. Ne retirez pas ou ne modifiez pas le casque pour quelque raison que ce soit, sous peine de provoquer une panne ou une brûlure du casque.
Veuillez envoyer l'oreillette à un centre de service agréé pour réparation.
3. Ne pas utiliser l'appareil à des températures trop basses ou trop élevées (inférieures à 0°C ou supérieures à 45°C).
4. Les températures extrêmes entraînent une déformation de l'équipement, réduisent la capacité de charge de l'équipement et raccourcissent
la durée de vie de l'équipement.
5. Si vous mouillez les écouteurs, vous risquez d'endommager sérieusement l'équipement. Veuillez ne pas utiliser l'équipement en contact avec
des mains mouillées. Les dommages causés par l'eau à l'équipement annulent la garantie.
6. N'utilisez pas l'équipement pendant les orages. Les orages électriques peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et augmenter
le risque de choc électrique.

