Casque Bluetooth Tellur Vox 50
TLL511311
Manuel d'utilisation
Description

Port USB
Microphone
Bouton multifonctionnel
Indicateur LED
Crochet d'oreille (earhook)
Embout auriculaire (ear cap)

Allumé / Arrêter
• Allumé: maintenez le bouton multifonction enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu.
• Éteint: appuyez longuement sur le bouton multifonction, le voyant s'allume 3 fois en rouge et le
casque s'éteint.

Indicateur (LED)
• Batterie faible: lorsque la batterie du casque d’écoute est faible, le microphone l’annonce.
• Mode synchronisation: le voyant indiquera le rouge et le bleu en même temps.
• Charge: lorsque la charge est terminée, le voyant DEL s’allumera en bleu.

Port de charge micro-USB
• Chargement: lors de la première utilisation du casque, il est nécessaire de le charger pendant au moins
deux heures.
Bouton multifonctionnel
• Répondre à un appel: appuyez une fois sur le bouton multifonction.
• Fermer l'appel: appuyez une fois sur le bouton MFB pendant l'appel pour mettre fin à l'appel.
• Rappeler le dernier appel composé: appuyez deux fois sur la touche MFB.
• Rejet d’appel: appuyez sur le bouton MFB pendant 3 secondes.

L’opération de connexion avec le téléphone
1. Placez le casque à environ 1 mètre du téléphone. Plus vous êtes proche, mieux c'est.
2. Appuyez sur la touche MFB et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant indique
alternativement les couleurs rouge et bleu.
3. Ouvrez la fonction Bluetooth du téléphone pour rechercher le casque «Tellur Vox 50» et vous pouvez
vous connecter sans entrer de mot de passe. Le voyant LED indique en bleu clignotant que la
synchronisation a réussi.

Questions et réponses
1. Je n'ai pas trouvé le modèle de casque sur le téléphone
Raisons:
1.1 Le casque est éteint.
1.2 Il y avait des erreurs dans la connexion du casque.
1.3 Il y avait des erreurs dans la connexion du téléphone.

Solutions:
1.4 Après avoir fermé le kit oreillette, maintenez le bouton MFB enfoncé jusqu'à ce que le voyant
s'allume en rouge et bleu, indiquant l'état de la connexion.
1.5 Réinitialisation du casque.
1.6 Supprimez la connexion précédente pour relancer la procédure de connexion.

Remarque:
Lorsque le casque est en mode de connexion, connectez-le au téléphone dans un délai de 2 minutes,
sinon il se fermera.

Conseils:
Veuillez utiliser le chargeur indiqué, débranchez la prise lorsque le casque est chargé et évitez de le
charger à partir de batteries externes.

«
» Informations sur les déchets d’équipements électriques et électroniques. (L’annexe du manuel
de l’utilisateur.)
Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses
ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.
Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / EU) et porte le symbole de classification
des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image suivante
.
Cette icône indique que les déchets d’équipements électriques et électroniques ne doivent pas être
mélangés avec les ordures ménagères et qu’ils sont soumis à une collecte distincte (séparée).
Compte tenu des dispositions de OUG 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'OUG
5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de
prendre en compte les éléments suivants:
• Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute
qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
• Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période
d’utilisation.
• Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera
récupéré gratuitement.
• Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres
de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.
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