Utiliser vos écouteurs
Vos écouteurs vous permettent d’écouter de la musique et de passer des
appels.

Étapes préliminaires
Vous devez disposer de l’un des produits suivants :
• IPhone, I Pad
• Samsung

Utiliser votre mobil pour configurer vos écouteurs :
Si vous configurez vos écouteurs pour la première fois, procédez comme
suit :
• Dans un premier temps, il est nécessaire de brancher la boite de
l’écouteur minimum 2 heures (Une lumière rouge clignotera pour
avertir que ce dernier charge, dès que celle ci cesse la boite de
recharge est pleine).
• Puis veuillez appuyer sur le bouton de la boite pour charger les
écouteurs qui seront allumés en rouge. (Dès que la lumière rouge
disparaît les écouteurs sont chargés).
Veuillez retirer les écouteurs délicatement de leur boite.
• Restez appuyé sur les deux écouteurs pendant 5 secondes.
Ils clignoteront rapidement rouge/bleu.
• Appuyez 2 fois d’affiler sur le bouton de l’écouteur gauche.
Les deux écouteurs clignotent en même temps en bleu.
• Connectez votre Bluetooth, et choisir « TWS-I7 ».
• La connexion de l’écouteur droit peut prendre jusqu’à 5 secondes
après le lancement de votre musique.
• Pour éteindre vos écouteurs, maintenez 5 secondes les deux boutons
des écouteurs jusqu’à entendre « Power Off ».

Fonctions des écouteurs:
• Appuyez longuement pour allumer.
• Appuyez et maintenez pour : pause / lecture de la musique.
Double-clique pour choisir la chanson suivante.
• Appuyer deux fois d’affiler pour appeler le dernier numéro.
• Pour répondre / raccrocher, appuyer une seule fois.
Lors des appels téléphoniques, seul un écouteur fonctionne du
aux nouvelles normes européennes.

Distance de transmission: distance droite extérieure de 10-15
mètres.
Capacité de la batterie: batterie au lithium polymère 55mA
Écoutez de la musique: 1h30 à en fonction de l'utilisation (son à fond
et écoute sans cesse)
2h heures de haut en bas / pause de lecture
Autonomie en conversation: 2 heures
Autonomie en veille: 130 heures
Temps de charge: 1-2 heures

