
Casque Bluetooth Pulsar 

Manuel d'utilisation 

TLL511101 

 

Merci d’avoir choisi un produit Tellur. Le casque Bluetooth Pulsar a un design élégant, des 

fonctions puissantes, une compatibilité élevée, qui vous permet de profiter d'appels 

téléphoniques sans fil et de profiter de la musique. C'est votre meilleur choix lorsque vous êtes 

au bureau, en voiture ou en plein air. 

Technologie sans fil Bluetooth 

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter des périphériques de 

communication compatibles sans câbles. La connexion Bluetooth n’a pas besoin que le 

téléphone et le casque soient en ligne de mire, mais les deux appareils doivent se situer à moins 

de 10 mètres (environ 30 pieds) l’un de l’autre. Les connexions peuvent être soumises à des 

interférences provenant d'obstacles, tels que des murs ou d'autres appareils électroniques. 

 

Le casque est compatible avec la version 4.0 de Bluetooth et prend en charge les profils 

suivants: Profil de casque 1.1 / 1.2 et Profil mains libres 1.5 / 1.6, A2DP / AVRCP. Vérifiez les 

fabricants d'appareils que vous souhaitez coupler pour déterminer si l'appareil est compatible 

avec le casque. 

L'utilisation de la technologie Bluetooth dans certaines régions peut être soumise à des 

restrictions. Vérifiez auprès de vos autorités locales ou fournisseurs de services. 

 

Commençons 

Le kit oreillette contient les pièces suivantes: 

1. Lumière indicatrice; 

2. Bouton MFB; 

3. Bouton de volume inclus + et -; 

4. Port de charge, port pour écouteurs; 

5. Crochet d'oreille; 

6. Port microphone; 

7. Oreillette ; 

Avant de commencer à utiliser le kit oreillette, vous devez le charger complètement et le 

connecter à un téléphone ou à un appareil compatible. 

Remarque: certaines parties du micro-casque sont en matériaux magnétiques et des matériaux 

métalliques peuvent être attirés par celui-ci. Ne placez pas de cartes de crédit, de cartes 

électromagnétiques (telles que des cartes de transport ou de réduction) ou d'autres supports 



de stockage magnétiques à proximité du casque, car les informations qui y sont stockées 

risquent d'être effacées. 

Opération de base 

Remarque: appuyez brièvement sur, consiste à cliquer sur le bouton une fois; appuyez deux 

fois sur, c’est d’appuyer deux fois plus vite sur le bouton; appuyez longuement pour maintenir 

et appuyez sur le bouton pendant plus d'une seconde. 

Activer le couplage: 

À l'état désactivé, maintenez le bouton MFB enfoncé jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu 

clignotent en alternance, puis relâchez le bouton. Le micro-casque passe en mode de couplage. 

Connexion: activez le Bluetooth de votre téléphone mobile pour rechercher le casque 

Bluetooth, recherchez le numéro de modèle, sélectionnez-le puis confirmez-le, introduisez le 

mot de passe 0000 si nécessaire (si la version Bluetooth est V2.1 ou supérieure, inutile 

d'introduire le mot de passe), choisissez le service casque pour vous connecter avec succès. 

• Répondre à un appel: lorsque vous recevez un appel, appuyez brièvement sur la touche MFB 

pour passer en mode conversation lorsque vous entendez la sonnerie. 

• Rejeter un appel: lorsque vous recevez un appel, appuyez longuement sur la touche MFB et 

relâchez la main pour que l'appel soit rejeté. 

• Mettre fin à un appel: en mode conversation, appuyez brièvement sur la touche MFB pour 

mettre fin à l'appel. 

• Contrôle du volume: lorsque vous parlez, appuyez brièvement sur le volume + pour 

augmenter le volume, appuyez brièvement sur le bouton volume - pour le diminuer. 

• Commande musicale avant / arrière: lorsque vous écoutez de la musique avec un casque 

Bluetooth, appuyez sur le signe du volume (+) pendant 1 à 3 secondes pour obtenir la chanson 

suivante, appuyez sur le signe du volume (-) pour obtenir la chanson précédente. 

• Pause / lecture: lorsque vous écoutez de la musique avec un casque Bluetooth, appuyez 

brièvement sur la touche MFB pour mettre la lecture en pause, puis appuyez à nouveau 

brièvement sur le MFB pour poursuivre la lecture. 

• Configuration de la conférence à trois: 

Lorsque vous êtes en communication et qu'un nouvel appel arrive, appuyez une fois sur le 

bouton MFB, mettez fin à l'appel en cours (A) et recevez l'appel (B); Appuyez longuement sur le 

bouton MFB pendant 3 secondes. Vous pouvez refuser l'appel (B) pour continuer avec l'appel 

(A) si vous ne souhaitez pas répondre à l'appel B. 

Lorsque vous êtes au téléphone et qu'un nouvel appel arrive; Appuyez à nouveau deux fois sur 

le bouton MFB. Vous pouvez commuter la communication bidirectionnelle d’appel (A) et 

d’appel (B). 

Entrez en conversation à trois, appuyez brièvement sur MFB une fois, mettez fin à l'appel en 

cours et récupérez l'appel en attente. 

• Restaurer le réglage des paramètres d'usine du casque: 



Lorsque le casque est en mode de charge, appuyez sur MFB 6 secondes jusqu'à ce que le voyant 

rouge clignote trois fois. 

• Allumer, éteindre, le casque: 

Lorsque le casque fonctionne, appuyez longuement sur le bouton MFB jusqu'à ce que le voyant 

rouge clignote, puis le casque s'éteint. 

• Chargeurs et batteries 

Avant de charger le casque, veuillez vérifier que les spécifications de l'étiquette du chargeur 

sont conformes aux exigences (la tension de sortie du chargeur doit être: DC5V + / - 0,25 V; le 

courant de sortie doit être compris entre 100 mA et 500 mA). Si la tension de charge est trop 

élevée, le casque Bluetooth risque d’être endommagé. 

Avertissement: Utilisez le chargeur configuré. L'utilisation d'autres types de chargeurs peut 

constituer une violation de la reconnaissance de l'équipement ou de la garantie et peut mettre 

en danger l'appareil. S'il existe un câble USB, il doit être connecté au chargeur ou à l'ordinateur 

qui passe le certificat 3C. 

• Pour recharger la batterie 

Ce casque adopte des piles rechargeables intégrées non amovibles. N'essayez pas de retirer les 

piles du micro-casque afin d'éviter d'endommager les micro-casques. Lorsque le casque-micro 

n’est pas utilisé pendant une longue période, installez-le dans un endroit sec et bien ventilé, et 

rechargez-le tous les deux mois. 

 

1. Lorsque le kit oreillette connecté clignote au voyant rouge et que le récepteur émet des bips 

sonores indiquant que la pile est faible, cela signifie que la pile est faible. Dans ce cas, s'il 

continue à fonctionner, il s'éteindra automatiquement. Ensuite, il doit être rechargé - insérez la 

fiche du câble du chargeur dans la prise pour casque. 

2. Branchez le chargeur sur une prise secteur. 

 

3. Le voyant rouge s'allume pendant la charge. Avant de charger, veuillez déconnecter le 

chargeur et le kit oreillette, puis le rebrancher. Il faudrait environ 2 heures pour être 

complètement chargé. Une fois complètement chargé, le voyant rouge s’éteint et le voyant 

bleu s’allume, et déconnecte la connexion du chargeur, du casque et de la prise secteur. 

 

4. Un casque entièrement chargé peut prendre en charge jusqu'à 2 à 6 heures en conversation 

et 100 à 180 heures en veille. Cependant, le temps de conversation réel et le temps de veille 

peuvent être différents en raison des différents téléphones mobiles (en raison des versions 

Bluetooth), des méthodes d'utilisation différentes et des environnements différents. 

 

 



Dépannage 

Description des problèmes La cause Solution 

Ne peux pas commencer Le pouvoir est épuisé Chargez complètement la 
batterie avant utilisation 

Bouton MFB appuyé trop 
court 

Appuyez sur le bouton MFB 
pendant 3 secondes pour 
redémarrer le casque. 

Impossible de charger La fiche n'est pas bien placée 
dans la prise 

Vérifiez si la fiche est bien, 
utilisez une autre prise 

Ne peut pas éteindre Erreurs commises sur le 
casque / software 

Branchez le chargeur pour 
réinitialiser 

Impossible de trouver le 
casque lors de la recherche 
d'appareils jumelés 

Le casque n'est pas en mode 
d'appairage 

Définir le micro-casque en 
statut d'appairage 

 Le logiciel Bluetooth du 
téléphone portable a une 
erreur 

Éteignez le téléphone 
portable et redémarrez. 
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