
Écouteurs-bouton sans fil TWE-46 TWS

Nous tenons à vous féliciter pour l'achat des écouteurs-bouton sans fil
TWE-46.
Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser les écouteurs-bouton.

Entretien et Maintenance
1. Chargez les écouteurs-bouton au moins une fois tous les 6 mois.  
2. Ne rangez pas les écouteurs-bouton à des températures extrêmes
(inférieures à 0°C ou supérieures à 45°C).  
3. N’utilisez pas de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer les
écouteurs-bouton.
4. Ne faites pas tomber et ne cognez pas vos écouteurs-bouton contre des
surfaces dures.
5. Ne pas racler la surface avec des objets pointus.
6. N’essayez pas de démonter les écouteurs-bouton.

Contenu de la livraison
1. Deux écouteurs-bouton (G/D)
2. Câble de charge USB 
3. Étui de charge
4. Chargeur sans fil
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Guide d’utilisation
1. Couplage des écouteurs-bouton avec un smartphone

Étape 1. Les écouteurs-bouton s’allument dès qu’ils sont retirés de l’étui de
charge ; vous pouvez également maintenez appuyé le bouton de
commande des deux écouteurs-bouton pour les allumer, le message vocal
«Allumés» sera émis.

Étape 2. Les témoins ROUGE et BLEU se mettent à clignoter sur les deux
écouteurs. Les deux écouteurs-bouton se couplent automatiquement dans
les 5 secondes.
Une fois couplés, le témoin de l'un des écouteurs-bouton clignote
alternativement en ROUGE et BLEU, indiquant qu'ils sont prêts à être
couplés avec un smartphone.

Étape 3. Activez alors Bluetooth sur votre smartphone pour rechercher des
appareils à proximité et le coupler avec l'appareil de nom «TWE-46» ;
le message vocal «Connecté» est émis une fois le couplage réussi. Entrez
«0000» si un mot de passe vous est demandé. Les écouteurs-bouton se
reconnectent automatiquement au smartphone après le couplage.

Remarque :
Vous pouvez coupler l’un des écouteurs-bouton G ou D avec un smartphone,
dans ce cas le son sera en mono.

2. Pendant la lecture de musique
2.1 Appuyez une fois sur le bouton G ou D pour lancer/suspendre la lecture 
du morceau
2.2 Maintenez appuyé le bouton G ou D pendant 2 secondes pour aller au
morceau suivant
2.3 Appuyez DEUX FOIS sur le bouton G ou D pour recomposer le
dernier numéro de téléphone

3. Pendant les appels
3.1 Appuyez UNE FOIS sur le bouton G ou D pour accepter/terminer
l'appel
3.2 Appuyez DEUX FOIS sur le bouton G ou D pour rejeter l'appel

4. Charge des oreillettes et de l’étui de charge 
4.1 Placez les oreillettes dans l’étui de charge. Elles s’éteignent et
commencent à se charger automatiquement. Lorsque les oreillettes se
chargent, leur LED devient ROUGE. Elle s’éteint lorsque les oreillettes
sont complètement chargées.
4.2 Lorsque l’étui se charge, le voyant correspondant clignote, puis
s’allume fixement lorsque l’étui est complètement chargé.

5. Caractéristiques du produit
Nom de modèle : TWE-46
Version Bluetooth : 5.0
Nom pour Bluetooth : TWE-46 (G / D / les deux écouteurs-boutons) 
Autonomie en veille : Environ 20 heures
Autonomie en lecture : 3 - 3.5 heures
Capacité des batteries des écouteurs-bouton : 3,7V 45 mAh x G / D
Capacité de l’étui de charge : 3,7V 400 mAh
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 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 et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle
avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. 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 en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la
règlementation vous contribuez à préserver l’environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et
les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des
informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type DENVER
TWE-46 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de
conformité est disponible à l'adresse internet suivante: Veuillez entrer dans le site:
www.denver-electronics.com, puis cliquez sur l’ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site
Web. Entrez le numéro de modèle: TWE-46. Maintenant, accédez à la page du produit, et la
directive rouge est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements.
Plage des fréquences de fonctionnement: 2402 MHz - 2480 MHz
Puissance de sortie maximale: 8 dBm

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Ce document est établi sous toute réserve d’erreur ou d’omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/SBouton de
commande

Attention: pile au lithium à l'intérieur
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