Commencer

KLIM Pulse Ecouteurs Bluetooth
MANUEL D’UTILISATION

En savoir plus sur les écouteurs KLIM Pulse

Caractéristiques et spécifications

• Écouteurs Intra-auriculaires Bluetooth Stéréo
• Bluetooth V4.1
• Fonction photo compatible avec Android 3.0/iOS 5.0 ou
supérieur
• Affichage de l'état de la batterie sur iOS
• Distance de fonctionnement : plus de 10m
• Autonomie en veille: 200 heures
• Autonomie en marche: 6 heures
• Fréquence de fonctionnement: 2401 MHz - 2479 MHz
• Connectez-vous avec deux appareils simultanément
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Chargeur Micro-USB

Utilisation
1. Orientation Gauche/Droite

Augmenter le Volume/Suivant
Activer/Coupler/Play/Pause/
Éteindre/Répondre à l'appel/Fin
appel/Rejeter appel/Rappel du
dernier numéro
Indicateur LED

Baisser le
volume/Précédent/Muet

Contrôleur sur le côté droit

Photo

Micro
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2. Choisissez l'embout de la bonne taille pour un confort
optimal
Nous aimons le son de qualité. Profitez-en au maximum.
Parce que toutes les oreilles sont différentes, assurez-vous
d'essayer toutes les tailles d’embouts.
Ce n’est qu’en choisissant la taille appropriée d’embouts que
vous pourrez profiter pleinement du confort et de la qualité
sonore.
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3. Fonctions générales
Fonction

Statut LED

Allumer

La LED bleue clignote 2 fois

Éteindre

La LED rouge clignote 2 fois

Couplage

La LED rouge et la LED bleue clignotent

Veille

La LED bleue clignote 1 fois toutes les 12 secondes

Appel entrant

La LED bleue clignote en continu

Batterie faible

La LED rouge clignote 3 fois toutes les 20s

Charge

La LED rouge reste allumée pendant la charge
La LED bleue clignote une fois la charge terminée
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4. Opérations boutons de base
Allumer: Appuyez sur le bouton multifonction pendant 4
secondes. La LED bleue clignote 2 fois. Les écouteur
s'allument.
Éteindre: Appuyez sur le bouton multifonction pendant 4
secondes. La LED rouge clignote 2 fois. Les écouteurs
s'éteignent.
Réglage du volume: Appuyez pour modifier le volume. Une fois
que le volume a atteint son Max ou Min, un « tic » sonore
retentit.
Lecture/Pause: Appuyez brièvement sur le bouton
multifonction pour mettre la musique en pause. Appuyez à
nouveau, la musique reprend.
Précédent: En mode veille, appuyez 2 secondes sur le bouton «
Baisser le volume », pour revenir une piste en arrière.
Suivant: En mode veille, appuyez 2 secondes sur le bouton
“Augmenter le volume”, pour avancer d’une piste
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5. Couplage (Une paire d'écouteurs prend en charge la
connexion de 2 appareils)
IMPORTANT: Lors du premier couplage maintenez le bouton
« Activer » enclenché pendant 7 secondes (même une fois
allumé).
Coupler avec un téléphone ou un autre appareil: (1) Assurez-vous
que le casque est éteint. (2) Appuyez et maintenez le bouton
multifonction enclenché pendant 7 secondes pour entrer en
mode couplage. (3) La LED rouge et la LED bleue clignotent
alternativement. Activez votre téléphone ou la fonction Bluetooth
de votre appareil et recherchez les écouteurs. (4) À partir de la
liste des appareils trouvés sur votre téléphone portable,
sélectionnez le casque “KLIM Pulse” pour vous connecter. (5)
Suivez les instructions et entrez “0000” comme code PIN si le
téléphone mobile vous demande de le faire. (6) Les écouteurs ou
l'appareil peuvent être utilisés pour ecouter de la musique ou
effectuer des appels etc. Couplage avec deux
téléphones ou d'autres appareils en même temps.

Répondre à un appel: Appuyez brièvement sur le bouton
multifonction pour répondre à un appel.
Terminer l'appel: Appuyez brièvement sur le bouton
multifonction pour terminer l'appel.
Rejeter appel: Appuyez sur le bouton multifonctions pendant 2
secondes pour rejeter un appel.
Composition du dernier numéro: : En mode veille, appuyer 2 fois
rapidement sur le bouton multifonction de l'écouteur pour
composer le dernier numéro.
Photo: Appuyez brièvement sur le bouton “Photo”.
État de la batterie: Lorsque les écouteurs se connectent à iOS
les appareils montrent l'état de charge de la batterie du casque
sur le coin supérieur droit.
Charge: Les nouveaux écouteurs ont assez de puissance pour le
couplage et pour effectuer quelques appels. Une fois la batterie
déchargée, rechargez pendant 2 heures grâce au câble USB
fourni. La LED rouge reste allumée pendant la charge. Lorsque
la LED bleue est allumée, cela signifie que la charge est
terminée.
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Ces écouteurs peuvent prendre en charge 2 connexions
multiples: Ils peuvent être associés à deux téléphones
portables simultanément et prendre l'appel de l'un ou
l'autre. (1) Après avoir terminé le couplage avec le
premier téléphone, éteignez le premier téléphone et les
écouteurs en même temps. Refaire la même procédure
de couplage avec un autre téléphone. (2) Une fois le
couplage terminé, redémarrez le premier téléphone et
trouvez les écouteurs “KLIM Pulse” dans la liste
Bluetooth pour vous y connecter.
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6. Attention

7. Information

1. Vous devez charger les écouteurs avec le câble
Micro-USB fourni, si vous utilisez un autre chargeur,
cela pourrait endommager vos écouteurs.
2. Vous devez charger les écouteurs s'ils n'ont pas été
utilisés pendant plus de 12 mois.
3. Les écouteurs contiennent un aimant il est donc
conseillé de demander conseil à votre médecin si vous
avez un stimulateur cardiaque ou des corps étrangers
métalliques.

1. L’oreille a tendance à apprécier les sons qui lui sont
familiers, ce qui signifie que quand vous utilisez de
nouveaux écouteurs vous risquez de ne pas apprécier le
son. Nous vous conseillons d’écouter pendant 30
minutes afin que votre oreille s’habitue et que vous
appréciez ce nouveau son.
2. Certains appareils peuvent détecter nos écouteurs en
tant que clavier sans fil. Si cela arrive, Allez dans
Paramètres > Bluetooth, cliquez sur l'icône située à
côté des KLIM Pulse et décochez l'option “Périphérique
d'entrée”.
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