MANUEL D'INSTRUCTION CASQUE AK0221 – P47
Fonctions des boutons de commande:
1– Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre..
2 – En mode Bluetooth, lors de la réception d'un appel :
appuyez une fois pour répondre à l'appel ; appuyez
longuement pour rejeter l'appel ; appuyez deux fois en
continu pour recomposer le numéro ; lors de la réception
d'un appel : appuyez une fois pour répondre à l'appel ;
appuyez longuement pour rejeter l'appel ; appuyez deux fois
en continu pour rappeler.
3 – En lecture de musique : appuyez sur pour faire une pause
ou reprendre.
4 - En mode radio FM, 1 pression pour la station précédente ;
maintenez cette pression pour diminuer le volume.
5 - En mode de lecture Bluetooth/MP3, 1 appuyez sur pour écouter la chanson précédente ;
maintenez cette touche enfoncée pour diminuer le volume.
6 - En mode radio FM, 1 pression pour la station suivante ; maintenez cette pression pour
augmenter le volume.
7 - En mode de lecture Bluetooth/MP3, appuyez sur 1 pour passer à la chanson suivante ;
maintenez cette touche enfoncée pour augmenter le volume.
8 - Appuyez sur pour changer de mode : Radio Bluetooth/MP3/FM.
Indicateur LED:
- Mode Bluetooth : pendant le jumelage avec l'appareil, clignote en bleu. Une fois apparié, le
clignotement est plus lent.
- Mode MP3 : clignotement lent pendant la lecture.
- Mode radio FM : pendant l'écoute de la radio, lumière bleue constante. Lors de la
syntonisation des stations, clignote en bleu.
- Chargement : rouge continu pendant le chargement
- Lorsque la charge est terminée, le voyant s'éteint.
Connexion du câble auxiliaire:
- Connectez le câble auxiliaire directement à l'entrée AUX IN située dans la partie inférieure du
casque gauche. Compatible avec les appareils disposant d'une sortie auxiliaire via une
connexion jack 3,5 mm.
Caractéristiques :
- Chargement USB : entrée DC5V
- Fréquences FM : 87.5-108MHz
- Distance Bluetooth : 10 mètres environ.
- Fréquence : 50-20,000Hz
- Fréquence Bluetooth : 2.401-2.480GHz
- Temps de charge : 1,5/2 heures environ.

