
casque  
TWS (true wireless stereo)
V4.2+EDR

Caractéristiques:
Véritable stéréo sans fil (TWS), véritable design sans fil, canaux individuels gauche et droite, son HIFI, écouteurs gauche et droite
sont compatibles Bluetooth. Peut être utilisé seul ou en paire.

1.Connexion avec un casque: 
Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enforcé jusqu'à ce que la LED clignote alternativement en rouge et en bleu.
Ensuite, allumez la fonction Bluetooth de votre appareil et sélectionnez: "i7tws" sur votre liste, il sonnera "connecté"
Vous pouvez maintenant écouter de la musique ou faire des appels téléphoniques.

2.Connexion avec les deux écouteurs: 
a: Appuyez longuement sur le bouton multifonction des deux écouteurs en même temps jusqu'à 
    ce que la LED s'éteigne clignotant bleu et rouge.. 
b: Double-cliquez sur les deux côtés pour entrer en mode d'association ou appuyez sur
    le bouton pendant 3 secondes. jusqu'à ce que la voix sonne: „Ready to pair“
c: Activez la connexion Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez "i7tws" pour en obtenir 
    la connexion. Lorsque la LED clignote lentement en bleu, ils sont couplés avec succès.
    Indicateur d'état de la batterie sur votre téléphone portable.

bouton
multifonction

Conseil: 
Lorsque vous effectuez / répondez aux appels téléphoniques, un seul casque fonctionnera, mais les deux côtés peuvent utiliser la
fonction de mise hors tension / lecture / pause, contrôle individuel lors de la connexion, l'autre est synchronisé.
La fonction de mémoire prend en charge la connexion automatique des appareils.

Avertissements:
1. Ne pas utiliser ce casque sous une pression excessive et gardez-le éloigne de l'humidité et de la chaleur.
2. Restez à l'écart du WIFI, des routeurs ou d'autres appareils à haute fréquence pour éviter d'interrompre la réception du signal.
3. Utiliser ce casque jusqu'à une distance de 10 mètres, l'effet sera meilleur si entre les appareils connectés
    il n'y a pas d'obstacles.
4. Utilisez ce casque Bluetooth pour connecter n'importe quel appareil avec la fonction Bluetooth.
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1. Oreillete anti-poussière
2. Bouton multifonction
3. Microphone
4. Station de recharge
5. Lumière de chargement
6. Port de recharge (arrière)
7. Câble de chargement USB pour le chargement de la boîte
8. Câble de charge pour casque (USB direct)
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Utilisation du Bluetooth: 
1. Appeler:
    Assurez-vous que le kit oreillette est connecté à votre téléphone portable pour pouvoir effectuer des appels.
    Lorsque vous êtes au téléphone, un seule écouteur fonctionnera, et quand un appel arrive, les numéros seront envoyés.
    Vous répondez à l'appel en appuyant une fois sur le bouton multifonction et pour refuser la réponse appuyer. 
    deux fois brièvement sur le bouton multifonction. Si le casque est en mode musique, vous pouvez composer le numéro le plus 
    récent, appuyant rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation (recompose le dernier numéro).

2. Écouter de la musique:
    Assurez-vous que les écouteurs sont connectés à votre téléphone portable, puis vous pouvez écouter de la musique sur votre playlist.
    Appuyez et relâchez le bouton On / Off pour arrêter la musique et appuyez à nouveau sur le bouton pour lire à nouveau la musique.

3. Desactiver:
    Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant une longue période jusqu'à ce que la LED s'allume en rouge, l'appareil Bluetooth passe alors en 
    hors-mode. Les écouteurs sont automatiquement désactivés lorsque ils ne sont plus connectés à votre périphérique Bluetooth.
    Aucune raison de s'inquiéter si la batterie est vide.

4. Recharge:
    Lorsque la batterie est presque vide, un signal sonore retentit et la LED rouge clignote en même temps. Lorsque les écouteurs sont chargés,
    la LED s'allume en rouge et en bleu lorsqu'elle est complètement chargée.
    Remarque: le casque doit être désactivé lors de la charge, même s'il est allumé avant la charge.


