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Félicitations pour vos nouveaux écouteurs Bluetooth. Veuillez lire ce manuel 

pour s'assurer de bien les utiliser. 

Attention: pile au lithium à l'intérieur 

 

 

Vue d'ensemble des écouteurs 

 

 

 

 

Couplage 

1. S'assurer que votre téléphone ou appareil Bluetooth est allumé. 

2. Pour coupler le casque qui n’a pas été précédemment couplé avec un 

appareil, allumer le casque en maintenant appuyé le bouton d’alimentation 

pendant environ 3 secondes, le casque démarre en mode de recherche 

Bluetooth (le témoin rouge/bleu clignote rapidement) 

3. Activer le Bluetooth sur votre téléphone ou appareils Bluetooth, et lui faire 

chercher les appareils Bluetooth. 

4. Sélectionner «BTH-251» dans la liste des appareils trouvés sur votre 

téléphone ou appareils Bluetooth. 

5. Lorsque Bluetooth est couplé avec succès, il y aura une tonalité et le 
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témoin bleu se met à clignoter uniquement.  

 



Allumer 

Quand l'unité est appairée (voir ci-dessus), tenir le bouton d'alimentation 

jusqu'à ce que le témoin s'allume puis relâcher. Quand il est appairé, il se 

reconnecte automatiquement une fois mis en marche.  

 

Éteindre 

Pour éteindre, maintenir le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes. 

Un bref son est émis et un témoin rouge s'allume. Si les écouteurs ne sont pas 

connectés dans les dix minutes, ils s'éteignent automatiquement. 

 

Ajuster le volume 

Augmenter ou diminuer le volume en appuyant brièvement sur la touche de 

volume +/- pendant un appel ou tout en écoutant de la musique. Quand le 

volume a atteint le maximum, un avertissement sonore retentit. 

 

Charger la batterie 

Brancher une extrémité du câble micro USB inclus dans le port de charge USB 

du casque et branchez l’autre extrémité dans un port USB d’un ordinateur ou 

autre appareil de charge USB. Le témoin sera rouge pendant la charge. Une 

fois complètement chargé, le voyant devient bleu. Le temps de charge est 

d’environ 2-3 heures si la batterie est vide. La batterie complètement chargée 

a 6 heures d'autonomie pour parler et / ou écouter (et jusqu'à 300 heures en 

veille). 

 

Appels 

Pour répondre à un appel ou y mettre fin, appuyer une fois sur la touche du 

téléphone pour répondre ou rejeter un appel. Terminer un appel en appuyant 

brièvement sur la touche de téléphone. 

 

Mode passif 

Vous pouvez utiliser le DENVER BTH-251 comme casque filaire. Connecter 

simplement les écouteurs à votre lecteur MP3 avec un câble audio 3,5mm. 

 



Attention :  

1. Éviter un volume élevé pendant une longue durée. Cela peut endommager 

l'ouïe.  

2. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, s'assurer de le charger 

tous les 6 mois. 3. La batterie est intégrée et n'est pas remplaçable.  

3. Garder les écouteurs à l'écart des zones mouillées. Ne pas utiliser lorsqu'il 

pleut ou quand le climat est humide.  

4. La température de fonctionnement est de 5°C à 35°C. Ne pas mettre les 

écouteurs au feu pour éviter un e explosion accidentelle de la batterie. 

 

  



Remarque - Tous les produits sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. 

Ce document est établi sous toute réserve d’erreur et d’omission. 

 

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des 

matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à 

l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée. 

 

Les appareils électriques et électroniques, ainsi que les piles, sont marqués du 

symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique 

que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être 

collectés et jetés séparément des ordures ménagères. 

 

En tant qu’utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées 

dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les batteries 

pour être recyclées conformément à la règlementation, vous contribuez à 

préserver l’environnement. 

 

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils 

électriques et électroniques et des batteries peuvent être déposés sans frais 

en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations 

supplémentaires auprès des autorités locales de la ville. 

 



Par la présente, Inter Sales A/S déclare que l'équipement radioélectrique du 

type BTH-251 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la 

déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse Internet suivante : 

www.denver-electronics.com, et cliquez sur l’icône de recherche situé en haut 

de la page. Numéro de modèle : BTH-251. Entrer dansAllez à la page du 

produit, les directives se trouvent dans Téléchargements/ Autres 

téléchargements. 

Plage de fréquence de fonctionnement : 2402Hz-2480KHz 

Puissance de sortie maximale : 15mW 
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