
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Manuel	de	l’utilisateur	
Écouteurs	Bluetooth	V5.0	

	 	



Description	du	produit	
	
Modèle:	F9	
Version	Bluetooth:	V5.0	BT8832A	
Support:	HSP1.7/HSO1.2/A2DP1/AVRCP1.6/SPP1.2/PBAP1.0	
Temps	d’appel:	4-5	heures	
Temps	de	lecture	musicale:	4-5	heures	
Batterie:	écouteur	60	mAh	
Temps	de	recharge:	1-2	heures	
Température	environnante:	-10	°C/55	°C	
Tension	entrante:	5V	1,5	A	
Tension	sortante:	5V	200	mA		
	 	



Mode	d’opération	
	
1. Retirer	 les	 écouteurs	 du	 boîtier	 de	 recharge.	 Les	 écouteurs	

s’allumeront	 d’eux-même	 et	 s’appaireront	 l’un	 à	 l’autre.	
L’indicateur	 DEL	 clignotera	 pendant	 2-3	 secondes	 en	 passant	 du	
bleu	 au	 rouge	 avant	 que	 le	 pairage	 soit	 finalisé.	 L’écouteur	 de	
droite	 émettra	 le	 signal	 «	 right	 channel	 »	 (canal	 de	 droite	 en	
anglais)	 et	 celui	 de	 gauche,	 le	 signal	 «	 left	 channel	 »	 (canal	 de	
gauche	en	anglais).	Ceci	signifie	que	la	synchronisation	est	établie	
avec	succès.	

2. Activez	 la	 fonction	 Bluetooth	 de	 votre	 appareil	 principal	 et	
cherchez	«	F9	»	 sur	 la	 liste	d’appareils.	Appuyez	sur	«	F9	»	et	 les	
écouteurs	 effectueront	 un	 pairage	 avec	 votre	 appareil	 mobile.	
L’écouteur	de	droite	émettra	le	signal	«	connected	»	(connecté	en	
anglais).	

3. Changer	 de	 piste	 :	 appuyez	 2	 fois	 sur	 le	 bouton	 de	 l’écouteur	
principal	(droite)	pour	passer	à	la	piste	suivante	---	Appuyez	2	fois	
sur	 le	 bouton	 de	 l’écouteur	 auxiliaire	 (gauche)	 pour	 revenir	 à	 la	
piste	précédente	

	
	
	
	
	
	
	
	
4. Volume	+/-	:	appuyez	3	fois	à	droite	pour	augmenter	le	volume	---	

Appuyez	3	fois	à	gauche	pour	diminuer	le	volume	
	
	
	 	



	
5. Appels	 :	appuyez	une	 fois	sur	 l’écouteur	de	droite	pour	répondre	

et	raccrocher.	Maintenez	le	doigt	enfoncé	pendant	3	secondes	sur	
l’écouteur	de	droite	pour	rejeter	un	appel	

6. Réveiller	Siri	:	Maintenez	le	doigt	enfoncé	pendant	2	secondes	sur	
l’écouteur	de	droite	ou	de	gauche	jusqu’à	ce	qu’un	signal	retentisse	
pour	activer	Siri	

7. Mettre	hors	veille	et	cesser	l’activité	:	remettez	les	écouteurs	dans	
le	 boîtier	 de	 recharge,	 ceux-ci	 s’éteindront	 automatiquement.	
Sinon,	 appuyez	 pendant	 3	 à	 5	 secondes	 sur	 l’écouteur,	 le	 voyant	
lumineux	DEL	rouge	précédera	la	mise	hors	tension	de	l’appareil	

8. Note	 à	 propos	 de	 la	 connexion:	 Si	 un	 téléphone	 portable	 a	 été	
précédemment	 synchronisé	 avec	 l’écouteur	 F9,	 il	 le	 reconnaîtra	
automatiquement	 à	 la	 prochaine	 utilisation.	 Cette	 mémoire	 est	
valide	avec	un	maximum	de	2	appareils.	

	
	
	
	
	 	



Pairage	
	
Utilisation	comme	écouteur	mono	:	
Appuyez	 sur	 la	 touche	multifonctions	 et	 maintenez	 enfoncé	 pendant	 5	
secondes	 ou	 attendez	 15	 secondes	 jusqu’à	 ce	 que	 les	 lumières	 DEL	
bleu/rouge	clignotent	en	alternance;	
Activez	 la	 fonction	 Bluetooth	 de	 votre	 appareil	 mobile	 et	 assurez-vous	
qu’il	soit	en	mode	recherche;	
Trouvez	et	appuyez	sur	«	F9	»	
Note	 :	 l’écouteur	de	gauche	 (L)	ne	peut	pas	être	connecté	à	 la	 fois	à	un	
appareil	mobile	et	à	l’écouteur	de	droite	(R);	
Si	 vous	 faites	 face	 à	 des	 problèmes	 de	 pairage,	 éteignez	 les	 deux	
écouteurs.	 Ensuite,	 appuyez	 sur	 les	 deux	 boutons	 en	 même	 temps	 et	
maintenez	 enfoncé	 pour	 10	 secondes.	 Lorsque	 vous	 verrez	 les	 voyants	
lumineux	DEL	rouge	et	bleu	clignoter,	suivi	du	voyant	lumieux	DEL	rouge	
seul,	 qui	 s’éteint	 à	 son	 tour,	 alors	 les	 deux	 écouteurs	 sont	 à	 nouveau	
réappairés	 l’un	à	 l’autre.	Trouvez	«	F9	»	sur	votre	appareil,	effacez-le	et	
cherchez	 «	F9	»	 à	 nouveau,	 appuyez	 et	 vous	 pourrez	 reconnecter	
l’écouteur	à	l’appareil.	
	 	



F.A.Q.	
	
1. Impossible	 d’éteindre/allumer	 les	 écouteurs	 automatique-
ment	
La	batterie	est	trop	faible,	veuillez	recharger	les	2	écouteurs	

2. Aucun	son	après	pairage	
Pairage	incorrect,	veuillez	recommencer	le	pairage	

3. Fonction	appel	OK	mais	lumière	DEL	toujours	allumée	
La	batterie	est	trop	faible,	veuillez	recharger	les	écouteurs	

4. Les	écouteurs	produisent	un	écho	
Volume	 trop	 élevé	 ou	 interférence	 sonore,	 veuillez	 baisser	 le	
volume	ou	vous	diriger	vers	un	environnement	plus	calme	

5. Bruit	pendant	les	appels	
Environnement	 trop	 bruyant	 ou	 distance	 trop	 grande	 entre	
l’écouteur	 et	 l’appareil	 mobile,	 veuillez	 vous	 diriger	 vers	 un	
environnement	plus	calme	ou	rapprocher	votre	appareil	mobile	de	
vos	écouteurs	

6. Volume	trop	bas	
Écouteurs	 portés	 de	 façon	 non	 appropriée,	 veuillez	 ajuster	 la	
position	des	écouteurs	
	
	


