
Entsorgung:  Entsorgen Sie den Artikel nach den in ihrem Land geltenden Vorschriften  
Papier/Pappe gehören zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung  
Batterien / Akkus gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle der Stadt, Gemeinde oder im Handel 
abgegeben werden.    
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Manuel d'instruction article 31462, PO 0912285

Premières étapes

• Retirer le produit de l'emballage
• Retirer l'emballage du produit
• Veuillez conserver tous les emballages après avoir vérifié et compté toutes les pièces et le contenu conformément à la liste.
• Veuillez charger complètement les écouteurs et le chargeur avant la première utilisation.

Contenu de l'emballage 

• Écouteurs Bluetooth
• Manchon
• Câble de charge USB
• Manuel d'instruction

Règles de sécurité

1. Pour garantir la sécurité, veuillez suivre les règles énoncées dans ce manuel. Avant d'utiliser l'oreillette Bluetooth, veuillez lire attentivement ce manuel.
2. Veuillez faire attention aux bords tranchants, aux surfaces inégales, aux pièces métalliques, aux accessoires et à l'emballage.
3. Veuillez ne pas ouvrir, démonter ou réparer ce produit, car cela pourrait entraîner un incendie, des dommages électroniques ou même un endommagement complet du produit, ce qui n'est pas couvert par la garantie.
4. Ne pas essuyer le produit avec de l'huile ou d'autres liquides.
5. Veuillez ne pas utiliser ce produit dans des endroits où il existe un risque potentiel pour la sécurité des personnes.

Connexion rapide avec votre téléphone portable

1. lorsque vous connectez votre téléphone manuellement pour la première fois
Lorsque vous utilisez les écouteurs pour la première fois, vous pouvez connecter votre téléphone en deux étapes simples.
(1) Ouvrez l'étui de chargement et sortez les écouteurs. Au début, les deux écouteurs s'apparieront automatiquement. Après 5 secondes, les deux écouteurs seront automatiquement connectés avec succès.
(2) Cliquez sur le paramètre de connexion du téléphone, recherchez l'appareil, sélectionnez "Crisma" pour vous connecter.
2. se connecter automatiquement au téléphone mobile
Il vous suffit de vous connecter manuellement à votre téléphone la première fois.
La prochaine fois que vous sortirez les écouteurs de l'étui de charge, ils s'apparieront automatiquement et se connecteront à votre téléphone après un appairage réussi, sans aucune opération manuelle.
3. Utilisation d'un casque monaural
Lorsque vous utilisez les écouteurs monauraux pour la première fois, vous pouvez connecter votre téléphone manuellement en deux étapes très simples
(1) Ouvrez l'étui de chargement et retirez les écouteurs. Les écouteurs s'allument automatiquement et attendent la connexion.
(2) Cliquez sur le paramètre de connexion du téléphone, recherchez l'appareil, trouvez et sélectionnez "Crisma" et cliquez sur connecter.

Compartiment de la batterie et charge

A. Insérez les écouteurs dans l'étui, les écouteurs se chargeront directement jusqu'à ce qu'ils soient complètement chargés.
B. Le voyant rouge est allumé pendant la charge, une fois la charge terminée, le voyant rouge s'éteint et la charge s'arrête.

Définition de la fonction du bouton

Répondre à un appel         Un clic sur le bouton pendant l'appel
Fin de l'appel                      Un clic sur le bouton pendant l'appel.
Rejeter l'appel                   Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde pendant l'appel.
Écouter de la musique     Après avoir ouvert l'application Musique sur votre téléphone, cliquez sur le bouton "L" ou "R" pour écouter de la musique.
Pause                                   Cliquez une fois sur le bouton "L" ou "R" pendant la lecture de la musique.
Retour                                 Triple clic sur l'un des écouteurs
Suivant                               Double-cliquez sur l'un des écouteurs.

Spécifications du produit

1. Spécifications du casque
Capacité de la batterie du casque : 35 mAh
Version Bluetooth : 5.0
Tension de fonctionnement : 3,2V-4,2V-4,2V
Fréquence Bluetooth : 2.4-2.48GHZ
Distance de transmission : 32,8 pieds
Fréquence : 20-20 KHZ
Sensibilité du haut-parleur : 92+2b
Sensibilité du microphone : -42+2b
Protocole Bluetooth : A2DP/HFP/HSP/AVRCP/AVRCP
Durée de fonctionnement d'un seul écouteur : 2 à 3 heures
Temps de charge : environ 1 heure

2. paramètres de la boîte de chargement
Batterie du boîtier de charge : 250 mAh
Courant de charge DC : 100 mA
Tension de charge DC : DC5V

(Remarque : l'autonomie de la batterie et le temps de charge peuvent varier en fonction de l'utilisation et du type d'appareils utilisés).

L'élimination : Mettez l'article au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.
Le papier/carton fait partie des déchets de papier, les feuilles d'aluminium font partie de la collecte des matériaux recyclables.
Les piles/piles rechargeables ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères et doivent être apportées à un point de collecte de la ville ou de la municipalité ou chez un détaillant.

Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

La déclaration de conformité de ce produit peut être consultée à l'adresse suivante : http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerung/31462.pdf. 


