
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TWS 
Écouteurs stéréo sans fil 

 
 
  



Spécifications : 

 
Version sans fil : V5.0+EDR 

Entente de soutien : A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2 

 /AVRCP1.6/D11.3 

Fréquence Bluetooth : 2,4 GHz 

Distance de transmission Bluetooth : 10-15 m 

Capacité de la batterie : 30 mAh 

Temps de veille : 40 heures 

Temps d'appel/lecture : 2~2,5 heures 

Capacité du boîtier de recharge : 260 mAh 
 
 
 
Instructions du produit : 

1. Étapes d'utilisation 
 
Utilisation bilatérale : Ouvrez la portion supérieure du couvercle du boîtier de recharge 

et appuyez sur la touche multifonctions pour l'allumer. Retirez les écouteurs. Les 

écouteurs s'allumeront automatiquement. Le voyant lumineux des écouteurs clignotera 

en alternant du rouge au bleu pour l'oreillette principale et en bleu pour l'oreillette 

secondaire, et ce, à toutes les 5 secondes.  

Appairage des écouteurs à votre téléphone sans fil : le clignotement rouge et bleu de 

l'oreillette principale indique que le pairage Bluetooth est requis. Ouvrez les paramètres 

de votre téléphone. Sélectionnez les paramètres Bluetooth. Cherchez le nom de 

l'appareil Bluetooth Pro4 dans la liste et cliquez sur celui-ci pour vous connecter. 

 

 

 



2. Étapes pour allumer, éteindre et recharger les écouteurs 
 
Écouteurs : Maintenez la touche multifonctions enfoncée pendant 3 secondes pour 

initier le clignotement bleu. Maintenez la touche enfoncée pendant 4 secondes pour 

éteindre la lumière rouge. Replacez les écouteurs dans leur boîtier de recharge pour les 

mettre hors tension automatiquement. Les écouteurs s'éteignent automatiquement 

après 3 minutes lorsqu'ils ne sont déconnectés. 

Boîtier de recharge : Appuyez sur la touche multifonctions pour allumer, un voyant 

lumineux vert statique s'allumera. Appuyez sur la touche multifonctions de nouveau et le 

voyant lumineux vert s'éteindra. 

 

3. Indications de recharge 
 
Quand le boîtier de recharge est en cours de recharge, un voyant lumineux rouge 

statique reste allumé. Lorsque la recharge est complétée, le voyant lumineux s'éteint. 

Lorsque vous utilisez le boîtier de recharge pour recharger les écouteurs, le voyant 

lumineux vert statique du boîtier reste allumé alors que le voyant lumineux rouge 

statique des écouteurs reste allumé. Lorsque la recharge des écouteurs est complétée, 

tous les voyants lumineux s'éteignent. 

 

Schéma du produit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Instructions d'utilisation du produit : 

 
Piste précédente : Double clic sur l'oreillette droite 

Piste suivante : Double clic sur l'oreillette gauche 

Lecture/Pause/Composition : Clic unique 

Prendre un appel entrant : Clic unique lors d'un appel entrant 

Refuser un appel entrant : Laisser le bouton enfoncé pendant 2 
secondes lors d'un appel entrant 

Fonction Siri : Laisser le bouton enfoncé pendant 3 
secondes 

Synchronisation des oreillettes : 

Maintenez le bouton de chacune des 2 
oreillettes enfoncé pendant 3 secondes 

simultanément jusqu'à ce que leur voyant 
lumineux clignote en rouge et bleu, puis 

relâchez. Faites un double clic sur l'une ou 
l'autre des deux oreillettes et elles se 

synchroniseront. 
(Indication : lorsque vous double-cliquez 

sur un des écouteurs, il clignotera en 
rouge et bleu, alors que l'autre écouteur 

affichera une lumière bleu pendant 5 
secondes) 

 
Précautions : 

1. Les écouteurs doivent être rangés dans un environnement sec et bien aéré afin 

d'éviter que l'huile, l'eau, l'humidité et la poussière affecte les performances du 

produit. 

2. Évitez d'utiliser des solvants organiques ou des produits qui en contiennent pour 

nettoyer les écouteurs. 

3. L'utilisation des écouteurs devrait être faite selon les spécifications mentionnées. 

Portez attention à l'influence de l'environnement sur les écouteurs. Afin de 

promouvoir une bonne connexion, veillez à garder vos écouteurs et votre 

téléphone dans une rayon de 10 mètres. 



4. Si la connexion des écouteurs échoue ou est instable, ne démontez pas les 

écouteurs ou le boîtier vous-même, sinon la garantie sera annulée. 

5. Utilisez un câble USB standard pour recharger les écouteurs. 

6. Assurez-vous d'avoir une charge restante adéquate pour pouvoir faire une 

utilisation normale des écouteurs. 


