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Le paquet comprend 

Écouteurs Bluetooth 

Boîtier de recharge 

Câble de recharge micro 5 fiches 

Manuel de l'usager 

Capuchons en caoutchouc pour les écouteurs 
 

Port de recharge USB
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Spécifications du produit 

Modèle du produit : G6 
Version Bluetooth : Bluetooth V5.0 
Spécifications de la batterie: Écouteurs 3.7 V 38 mAh; Boîtier de recharge 3.7 vV 260 mAh 
Modes supportés : HFP/HSP/ A2DP/AVRCP 
Sensibilité : 105dB ±3dB S.P.L à 1KHz 
Portée du signal : 10 m (dans un environnement idéal sans obstacles larges) 
Temps de lecture : Environ 2,5 heures 
Temps d’appel : Environ 3 heures 
Temps en mode veille : Environ 80 heures 

Temps de recharge : Environ 1,5 heures pour charger le boîtier et environ 1 heure pour charger 
les écouteurs 
Temps de recharge pour les écouteurs : Environ 3 fois 

 
   Mode d’emploi 

1.Démarrer 
Retirer les écouteurs du boîtier de recharge et ils s’allumeront automatiquement. Sinon, 
appuyez sur le bouton multifonctions des écouteurs gauche et droite pendant 3 secondes. 

2. Éteindre 
Replacez les écouteurs dans le boîtier de recharge et ils s’éteindront automatiquement. 

3. Démarrer à nouveau 
Une fois que le jumelage a été réussi une fois, les écouteurs tenteront automatiquement de se 
rejumeler à votre appareil mobile lorsque vous les mettrez en marche de nouveau 

4. Lecture/Arrêt 
En mode veille, appuyez sur le bouton multifonctions de l’écouteur de gauche ou de droite 
pour lire la musique directement. Appuyez de  nouveau pour arrêter la lecture. 

5. Changer de piste 
Appuyez sur le bouton multifonctions de l’écouteur de gauche pendant 2 secondes pour 
revenir à la piste précédente. Appuyez sur le bouton multifonctions de l’écouteur de droite 
pendant 2 secondes pour passer à la piste suivante. 

6. Augmenter et baisser le volume 
Appuyez deux fois sur le bouton multifonctions de l’écouteur de gauche pour augmenter le 

volume petit à petit. Appuyez deux fois sur le bouton multifonctions de l’écouteur de droite 
pour baisser le volume petit à petit. 



7. Répondre à un appel 
Quand vous recevez un appel sur votre appareil mobile, appiuyez sur le bouton multifonctions 
de l’écouteur de gauche pour prendre l’appel. 

8. Mettre fin à un appel 
Lors d’un appel en cours, vous pouvez raccrocher la ligne en appuyant sur le bouton 
multifonctions de l’écouteur de gauche ou de droite. 

9. Rejeter un appel 
Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur les boutons multifonctions des écouteurs de gauche et 
de droite pendant 2 secondes pour rejeter l’appel. 

10. Recomposition  
Lorsque les écouteurs sont en mode veille ou lecture musicale, vous pouvez recomposé le 
dernier numéro de téléphone en mémoire dans votre téléphone en appuyant trois fois sur le 
bouton multifonctions de l’écouteur de gauche. 

11. Démarrer l’assistance vocale 
Appuyez trois fois sur le bouton multifonctions de l’écouteur de droite pour activer l’assistant 
vocal Siri de Apple ou l’assistant vocal de Google pour donner utiliser votre téléphone à l’aide 
de commandes vocales. 

12. Alerte de batterie faible 
Lorsque la batterie des écouteurs Bluetooth est faible, une alarme sonore tintera à des 
intervalles de 30 secondes jusqu’à ce que la batterie soit complètement déchargée et se mette 
hors tension. 
 
Méthode de pairage 

1.Retirez les écouteurs du boîtier der recharge ou appuyez sur les boutons multifonctions des 
écouteurs de gauche et droite pendant 3 secondes pour mettre les écouteurs sous tension 
jusqu’à ce que le voyant lumineux s’allume en passant du rouge au bleu en alternance, 
signifiant que les écouteurs sont en mode de recherche et synchronisation automatique. 
Lorsque le pairage est réussi, la lumière rouge et bleue de l’écouteur principal (oreille 
droite) continuera de changer de couleur alors que la lumière de l’écouteur de gauche 
clignotera lentement et fera entendre un signal sonore pour signifier que la synchronisation 
est réussie. 

2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil mobile. Si vous disposez d’un appareil 
Android, appuyez sur l’option « démarrer la recherche Bluetooth ». Lorsque le modèle 
d’écouteurs Bluetooth est repéré, appuyez sur son nom pour entrer en mode pairage. Lorsque 
le pairage est réussi, l’écouteur principal (oreille droite) émettra un signal pour indiquer que la 
connection est établie et le voyant lumineux des écouteurs de gauche et droite vireront au bleu 
pour passer au mode veille connecté. Lorsque le pairage est complété, le canal de droite est 
attribué à l’écouteur de droite et le canal de gauche est attribué à l’écouteur de gauche. 



3. Les deux écouteurs peuvent aussi être pairés à l’appareil mobile de façon indépendante. La 
méthode pour faire celà est la même que décrite dans l’étape 2 ci-dessus. 

Méthode de recharge 
1. Branchez l’extrémité Micro USB du câble de recharge dans le port du boîtier de recharge et 
l’autre extrémité dans une prise USB pour charger le boîtier de recharge. L’affichage ACL 
indiquera le niveau de la charge. 

2. Recharger les écouteurs : placez les écouteurs dans le boîtier de recharge pour les recharger 
automatiquement. Le voyant lumineux des écouteurs est rouge lorsque la recharge est en cours 
et il s’éteint une fois que la recharge est complétée. L’affichage ACL du boîtier de recharge 
indiquera le niveau de la charge. Lorsque la recharge est complète, l’affichage ACL s’éteindra. 

Précautions 
1. Assurez-vous d’effectuer la recharge dans un environnement sécuritaire. Lorsque vous 
rechargez le boîtier de recharge, débranchez le câble USB aussitôt que le voyant lumineux 
s’éteint afin d’éviter d’endommager le boîtier de recharge dû à une surcharge. 

2. Lorsque vous écoutez de la musique, veuillez ajuster le volume à un niveau approprié de 
façon à éviter des dommages à votre canal auditif dû à une exposition prolongée à un volume 
trop élevé. 

3. Essayez d’éviter d’utiliser les écouteurs dans des endroits présentant des sources 
d’interférence, sans quoi le signal des écouteurs pourrait être affecté. 

4. Essayez d’éviter d’utiliser les écouteurs dans un environement corrosif afin de ne pas affecter 
la fonctionnalité des écouteurs. 

Trucs : quand vous utilisez ces écouteurs Bluetooth pour écouter de la musique ou parler au 
téléphone, portez bien attention au volume afin de ne pas affecter négativement votre sens de 
l’audition!


