
Casque Bluetooth Tellur Vox 55
TLL511321

Manuel d'utilisation



Spécifications techniques
Version Bluetooth: v4.2
Portée: jusqu'à 10m
Fréquence: 2,4 GHz, classe 2
Profils pris en charge: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, AVDTP 1.3, 
HFP 1.7, HSP 1.2
Technologie multipoint: Connexion simultanée à deux 
téléphones, avec possibilité de prendre des appels depuis 
n'importe lequel d'entre eux.
Fréquence du microphone: 100Hz-10KHz
Sensibilité du microphone: -44dBm
Taille du haut-parleur: 10mm
Autonomie parlée: jusqu'à 7 heures
Temps d'attente: jusqu'à 120 heures
Temps de charge: environ 2 heures
Chargement: micro-USB
Caractéristiques: notifications vocales, surveillance du 
niveau de la batterie pour les téléphones iPhone
Nom de la connexion Bluetooth: Tellur Vox 55
Dimensions du produit: 54 x 18 x 23.5mm
Poids du produit: 11g

Le casque Vox 55, est composé de (avec des variations en 
fonction du modèle spécifique):
1. Indicateur LED (rouge, vert ou bleu)
2. Bouton multifonctionnel (MFB) (avec l’icône représen-
tant: téléphone ou "activé") / Commutateur
3. Bouton de volume "+" et "-" (disponible sur certains 
modèles)
4. Port de chargement
5. Crochet d'oreille
6. Microphone
7. Embouts auriculaires en silicone



Avant utilisation, rechargez complètement la batterie du 
casque. Pour plus de détails sur le chargement, 
reportez-vous à la section "Recharge et batterie" de ce 
manuel. Choisissez un téléphone compatible ou un autre 
périphérique Bluetooth à connecter. Pour plus de détails sur 
la connexion, reportez-vous à la section "Opérations de 
base" de ce manuel.
Conseil: Maintenez le casque à l’écart de la carte bancaire ou 
de tout autre périphérique de stockage magnétique. Sinon, 
les informations stockées risquent d'être perdues en raison 
du processus de démagnétisation.
Opérations de base
(Remarque: appuyez brièvement sur = appuyez une fois sur 
MFB; appuyez deux fois = appuyez deux fois sur le bouton 
rapide; appui long = maintenir le bouton enfoncé pendant 
plus d'une seconde.)

Démarrage et connexion:
1. En mode "arrêt"(OFF), appuyez longuement sur MFB 
jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu ou en rouge et en 
bleu. Relâchez le bouton (notification sonore ou vocale 
disponible) pour que le casque passe en mode de connexion.
2. En mode "éteint"(OFF), appuyez sur la touche MFB jusqu'à 
ce que le voyant clignote en bleu et que vous entendiez la 
notification vocale "Allumez, associez"(“Power on, Pairing”). 
Le micro-casque passera en mode de connexion.
3. En mode "arrêt"(OFF), appuyez longuement sur MFB 
pendant environ 3 secondes pour allumer le casque. 
L'indicateur s'allume trois fois en rouge et en bleu ou en 
bleu, ainsi que la notification vocale " Power on". L’indicateur 
LED s’allumera alternativement en rouge et bleu, avec la 
mention vocale "Pairing".
4. En mode "arrêt"(OFF), poussez le commutateur vers le 
haut pour allumer le casque. Vous entendrez une notification 



vocale " Power on" et le casque entrera automatiquement en 
mode de connexion. Le voyant LED s'allume alternativement 
en rouge et en bleu. Si le temps de connexion dépasse 180 
secondes, l'oreillette s'éteindra automatiquement. Dans ce 
cas, le voyant s'allume en rouge pendant 2 secondes, 
accompagné de la notification vocale "Arrêter"(“Shut down”).

Connexion: activez la fonction Bluetooth du téléphone et 
recherchez le nom du casque «Tellur Vox 55». Sélectionnez 
le kit oreillette dans la liste et entrez le mot de passe 0000 si 
nécessaire (les versions Bluetooth 2.1 et les plus récentes 
ne nécessitent pas de mot de passe).

Répondre à un appel: Dans le cas d'un appel entrant, 
certains modèles de casques vous informent par son / 
vibration / sonnerie / notification vocale / par le numéro qui 
vous appelle. Appuyez brièvement sur MFB pour répondre à 
l'appel.
Rejet d'appel: pour un appel entrant, appuyez deux fois sur 
le bouton long / MFB / Volume + / Volume - et relâchez-le 
lorsque vous entendez la notification sonore / vocale. Le 
casque refusera l'appel.
Mettre fin à l'appel: Pendant un appel, appuyez brièvement 
sur le bouton MFB pour fermer l'appel.
Contrôle du volume: si des boutons de contrôle du volume 
sont disponibles, pendant un appel, appuyez brièvement sur 
Volume + pour augmenter le volume; appuyez brièvement 
sur Volume - pour diminuer le volume.
Transfert d'appel du casque au téléphone: Lorsque vous 
parlez au casque Vox 55, appuyez deux fois sur la touche 
MFB / long pour transférer l'appel sur le téléphone mobile. 
Répétez l’opération pour renvoyer l’appel au casque.
Recomposition du dernier numéro composé: En mode veille, 
appuyez longuement / brièvement sur MFB deux fois pour 



recomposer le dernier numéro composé.
Appellation  vocale: En mode veille, appuyez deux fois sur la 
touche MFB pour appeler un contact par commande vocale. 
Appuyez deux fois sur MFB pour annuler l'appel (la fonction 
d'appel, via une commande vocale, doit être prise en charge 
par le téléphone).
Connexion avec plusieurs appareils:
1. Appliquez la procédure de connexion pour le téléphone A 
et éteignez le kit oreillette. Redémarrez le casque et 
répétez les étapes de connexion pour le téléphone B, puis 
éteignez-le à nouveau.
A la fin, redémarrez le casque et, sans passer en mode 
Connexion, il se connectera automatiquement, avec les 
deux téléphones.
À ce stade, le casque peut prendre des appels, à la fois du 
téléphone A et du téléphone B (fonction prise en charge par 
certains modèles).
2. Appliquez la procédure de connexion pour le téléphone A, 
puis désactivez la fonction Bluetooth simultanément dans 
le téléphone A et dans le casque. Allumez le casque et 
répétez les étapes de connexion pour le téléphone B, puis 
redémarrez la fonction Bluetooth du téléphone A. Ce 
dernier se connectera automatiquement au casque (si le 
téléphone prend en charge la fonction de reconnexion 
automatique Bluetooth).
Conférence et appel en attente:
1. En cas d'appel en attente, appuyez une fois sur la touche 
MFB pour fermer l'appel A et prendre l'appel B;
Appuyez longuement sur MFB pendant 3 secondes pour 
rejeter l'appel B et poursuivre la conversation avec l'appel 
A;
Appuyez deux fois sur le bouton MFB pour prendre l’appel A 
et l’appel B simultanément;
Appuyez longuement sur le bouton MFB, 1 seconde, pour 



mettre l'appel A en attente et prendre, l’appel B. Appuyez sur 
MFB, 1 seconde pour récupérer l'appel A (fonction prise en 
charge par certains modèles).
Réinitialiser aux réglages d'usine:
1. En mode Connexion, avec le voyant bleu / allumé, 
alternativement en rouge et bleu, appuyez sur MFB pendant 
2 secondes, puis relâchez. L'indicateur clignotera 
simultanément en rouge et en bleu.
2. Lorsque le casque est en charge, appuyez sur Volume + / 
Volume -, jusqu'à ce que le voyant s'allume trois fois en bleu.
3. Lorsque le casque est en cours de chargement, appuyez 
sur le bouton MFB jusqu'à ce que le voyant rouge ou bleu 
clignote.
4. Connectez l'oreillette au chargeur et appuyez 
simultanément sur les touches MFB et Volume - pendant 
environ 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant violet s'allume 
une fois (fonction prise en charge par certains modèles).
5. Appuyez sur le bouton MFB pendant 5 à 10 secondes 
pendant la charge du casque. L'indicateur s'allumera 3 fois 
en rouge et le casque passera à la configuration d'usine.
Arrêter le casque:
1. Lorsque le casque est allumé, appuyez longuement sur le 
bouton MFB jusqu'à ce que le témoin rouge ou bleu s'allume 
et que vous entendiez une notification vocale et que le 
casque se ferme.
2. Dans n'importe quel mode de fonctionnement, abaissez le 
commutateur.
L'indicateur s'allume en rouge pendant environ 2 secondes 
et se ferme, accompagné de la notification vocale «Éteindre» 
(“Power off »).
3. Dans n'importe quel mode de fonctionnement, appuyez 
longuement sur MFB pendant environ 5 secondes. 
L’indicateur s’allumera en rouge pendant environ 2 
secondes, accompagné de la notification vocale «Éteindre» 



(“Power off »).
Perte de connexion: Lorsque vous dépassez la distance de 
connexion autorisée, vous entendrez une notification vocale 
"Déconnecté"(Disconnected) et le casque entrera 
automatiquement en mode de connexion, avec la notification 
vocale "Pairing" (fonction prise en charge par certains 
modèles).
Reconnexion automatique: après le démarrage, le casque 
essaie de se reconnecter automatiquement au dernier 
appareil connecté avant la fermeture (fonction prise en 
charge par certains modèles).
Recharge de la batterie
Avant d'utiliser un chargeur pour alimenter le casque, 
assurez-vous que les spécifications du chargeur sont 
conformes aux exigences du casque. La tension 
recommandée est de DC5V +/- 0,25V et l'ampérage 
recommandé est compris entre 100 mA et 500 mA. Une 
tension supérieure à celle recommandée peut endommager 
le casque.
Le kit oreillette a une batterie non détachable, intégrée. 
N'essayez pas de retirer la batterie du casque. Sinon, le 
casque pourrait être endommagé. Si vous n'utilisez pas le 
casque pendant une période prolongée, conservez-le dans un 
endroit sec et bien ventilé et rechargez-le tous les deux mois.
1. Si le voyant s'allume en rouge, à basse fréquence, la 
batterie est déchargée. S'il n'est pas désactivé, le kit 
oreillette s'éteindra automatiquement. Branchez le câble de 
recharge pour alimenter le casque.
2. Connectez le chargeur à une prise.
3. Pendant le chargement, le voyant s'allume en rouge.
Si la recharge ne commence pas, débranchez et reconnectez 
le chargeur. Un cycle de charge complète dure jusqu'à 2,5 
heures. À la fin du cycle de charge, l'indicateur passe du 
rouge au bleu. Débranchez le casque et le chargeur de la 
prise.



Réparation

Description du problème  Cause             Solution

L’activation du 
casque, a échoué

La recharge a 
échoué

Fermeture du 
casque, échec

Le casque n'a pas 
pu être trouvé dans 
le téléphone ou la 

connexion a échoué

La batterie est faible.
1. Appuyez trop 
rapidement sur le MFB.

2. L'interrupteur n'est pas 
dans la bonne position.

Le câble de charge n'est 
pas connecté correctement.

La fermeture du casque a 
échoué à cause d'une 
opération incorrecte.

Le casque ne passe pas 
en mode de connexion.

La fonction Bluetooth du 
téléphone n'est pas 
activée

Rechargez la batterie.
1. Appuyez plus 
longtemps sur le 
bouton MFB.

2. Poussez le 
commutateur dans la 
position correcte.

Rebranchez le câble de 
charge.

Utilisez le chargeur 
pour recharger, puis 
réinitialisez le casque.

Activez le kit oreillette 
pour entrer en mode 
de connexion.

Éteignez et allumez le 
téléphone. Répétez les 
étapes de connexion.

4. La batterie entièrement rechargée offre 4 heures de 
temps de conversation et 120 heures en veille. L'autonomie 
réelle de la parole varie selon les téléphones, les 
paramètres, l'utilisation et l'environnement.



       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.


