BT24PAK
Manuel d'utilisation

Accessoires
1. un câble USB micro
2. un câble audio de 3.5mm

Lire ce manuel attentivement avant toute utilisation et le conserver dans vos archives.
Apprenez à connaître vos écouteurs:

1. Interrupteur à bascule Trois Directions – Trois Fonctions
a.

Basculer vers le haut : Volume +/ morceau de musique précédent

b. Basculer vers le bas : Volume -/morceau de musique suivant
c.

Enfoncer l'interrupteur : Pause /Lecture

2. Bouton mise en marche / bouton fonction Bluetooth
3. Emplacement Micro USB
4. Emplacement filaire
5. Microphone

■Spécification et fonctionnalités techniques:
Dimension : 170x200x75 (mm)
Poids : 189g（écouteurs nus, sans emballage）
Interface de charge : Micro USB
Boutons à pression : deux （bouton

mise en marche + interrupteur à bascule 3 directions ）

Batterie : 3.7V/250mAh
Spécification de chargement : Micro USB
Tension d'entrée : 5V/1.0A
Indicateur de chargement : une lumière LED rouge est continuellement allumée
Merci d'utiliser les accessoires de chargement standard pour ces écouteurs. Le temps normal de
chargement est d'environ 3 à 4 heures.
Temps d'autonomie en veille : supérieur à 100 heures
Autonomie en temps de parole： environ 8 heures
Contrôle du volume : 16 échelons, 3dB de variation entre chacun

Température de fonctionnement : -20～70℃ pendant la période de chargement
Température de stockage : -40～80℃
■ Haut-parleurs et microphone
Diamètre des haut-parleurs : Φ40mm
Impédance : 32Ω
Sensibilité: S.P.L:110dB S.P.L. à 1KHz
Puissance enregistrée: 100mW
Fréquence de Réponse : 100Hz-9000Hz
Type de Microphone : Capacitance
Unité du Microphone : Φ4*1.5mm
Directivité : direction totale
S.P.L : -42±3dB
Impédance : ≤2.2KΩ
Fréquence de Réponse : 30-16,000HZ
Voltage opérationnel : 4.5V
■ En mode Bluetooth:
Version du protocole Bluetooth : CSR Ver 2.1+EDR
Profil：HSP1.2/HFP1.6
Contrôle à distance du lecteur : Augmenter et Baisser le volume, Précédent /Suivant, Pause/Lecture
Numéro de modèle du lecteur : BT24PAK
Code d'appariement: 0000
RF transmise : +4dBm(Max)
Sensibilité en réponse : -90dBm
Gamme de Transmission (Hz) 20 - 20,000
Gain d'antenne : supérieur à -3.5dB
Gain humain : supérieur à -6.5dB
Distance de communication : 10m
■ Fiabilité Mécanique
Boutons à bascule : 200,000 fois
Interface Micro USB : mettre et sortir la micro USB pas moins de 5000 fois
LED : éclat/fuite de lumière/luminosité doivent être similaire.
■Mode d'emploi
Mise en marche : A l'état d'arrêt, maintenir appuyer le bouton d'alimentation pendant 1s, le casque
émettra alors deux sons "di-di" et la LED bleue s'allumera; les lumières LED bleue et rouge
clignoteront chacune à leur tour si le bouton d'alimentation est maintenu appuyé pendant 2 secondes;
enfin, 4 sons "du-du" d'intensité croissante seront émis si le bouton est maintenu pendant 5 secondes.

Arrêt : En état de mise sous tension, appuyé sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes jusqu'à
ce que la lumière rouge de la LED clignote trois fois. L'appareil émettra quatre sons "do-do"
d'intensité décroissante.

L'appareil est maintenant éteint.

Couplage : A l'état d'arrêt, maintenir appuyer le bouton d'alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce
que les lumières des LED rouge et bleue clignotent chacune à leur tour, les écouteurs entrent alors en
mode "couplage". Dans ce cas, le casque peut être couplé aux appareils Bluetooth compatibles.
※Généralement, les procédures de configuration sont en relation avec les menus "configuration",
"connexion" ou "Bluetooth" de votre téléphone portable. En cliquant sur "recherche d'appareil
Bluetooth", votre téléphone portable va trouver le nom du casque “BT24PAK” ou un autre appareil
de couplage et vous demander si vous voulez vous connecter. Ensuite, cliquer sur "confirmer" ou
"oui". Par la suite, rentrez le mot de passe de couplage ou le code PIN "0000" et cliquer sur
"confirmer" ou "oui". Les écouteurs se connecteront avec succès avec votre appareil Bluetooth.
※Le casque entrera en mode mise en marche, si le bouton d'alimentation est relâché avant que les
lumières LED rouge et bleue ne clignotent chacune à leur tour. Dans ce cas, mettre le casque hors
tension et recommencer la procédure une nouvelle fois.
Répondre aux appels : Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour répondre aux appels
entrant.
Passez des appels : Si le casque est couplé avec votre téléphone portable, composez les numéros sur
votre portable permettra automatiquement la conversation avec le casque.
Terminer les appels : Une conversation, en cours sur le téléphone portable, peut être terminée en
appuyant une fois sur le bouton d'alimentation.
Composer le dernier numéro : Le téléphone portable composera automatiquement le dernier
numéro composé en appuyant 2 fois sur le bouton d'alimentation du casque Bluetooth.
Contrôle du volume : Lors de l'écoute de musique ou d'appels, bouger l'interrupteur vers le haut
pour augmenter le volume et bouger le vers le bas pour le diminuer.
Précédent /Suivant : Bouger l'interrupteur vers le haut et l'y maintenir pendant un court instant pour
revenir à la chanson précédente.

Bouger l'interrupteur vers le bas et l'y maintenir pendant un court

instant pour passer à la chanson suivante.
Pause /Lecture : Mettre le bouton interrupteur à 3 positions vers le bas pour mettre la musique en
pause ou en lecture.
Fonction de casque filaire
Le casque peut être utilisé également en mode filaire. Il suffit pour cela de relier le câble audio
3.5mm à l'appareil.
A l'état d'arrêt: le casque peut être utilisé comme casque filaire stéréo en insérant le câble audio de
3,5mm. Mais dans ce cas, s'il vous plaît, ajuster directement le volume sur les sources sonores car

le contrôle du volume du casque est alors désactivé.

■Symbole des lumières LED :
En charge--- La lumièr

-

