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Manuel d’utilisation du casque Bluetooth

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit pour la première fois

et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n’est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.

2. Avertissement : Ce produit contient des batteries au lithium-polymère.

3. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de

compagnie pour éviter qu’ils les mordent et les avalent.

4. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise

entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter



le fonctionnement.

5. N’ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l’intérieur peut

provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l’entretien doivent toujours

être effectués par du personnel qualifié.

6. N’exposez pas l’appareil à la chaleur, l’eau, l’humidité et la lumière directe du

soleil !

7. Retirez les écouteurs s’ils fuient ou produisent une chaleur excessive pour

éviter les rougeurs ou les brûlures.

8. Préservez vos oreilles d’un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé

peut endommager les oreilles et causer une perte d’acuité auditive.

9. La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres

(30 pieds). La distance de communication maximale peut varier selon la présence

d’obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l’environnement

électromagnétique.

10. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le

fonctionnement des appareils médicaux électroniques.

11. L’unité n’est pas étanche. Si de l’eau ou des objets pénètrent dans l’unité,

cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l’eau ou un objet pénètre

dans l’unité, cessez immédiatement l’utilisation.



Fonctionnement du bouton :

① : + : Appuyez longuement sur le bouton pour augmenter le volume, appuyez

brièvement sur le bouton pour passer au morceau suivante.

②: Bouton multifonction :

Marche/Arrêt :Maintenez le bouton enfoncé pendant deux secondes pour

allumer/éteindre l’appareil.

Appairage :Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 2 à 3 secondes jusqu’à ce

que le voyant commence à clignoter alternativement en rouge et bleu. Activez ensuite le

Bluetooth sur votre téléphone et sélectionnez l’appareil « Denver BTH-252 » pour vous

connecter.

Pause/Lecture : Appuyez sur le bouton pour mettre en pause/reprendre la lecture.



Appel : Lorsqu’un appel arrive, appuyez sur ce bouton pour répondre, appuyez à nouveau

pour raccrocher et appuyez à deux reprises pour recomposer le dernier numéro.

③: - : Appuyez longuement sur le bouton pour diminuer le volume, appuyez brièvement

sur le bouton pour revenir au dernier morceau.

④: Port de charge Type-C

⑤ : Témoin

⑥ : Prise audio 3,5 mm

⑦ : Microphone

⑧ : Fente pour carte mémoire SD

Chargement du casque :

Le casque est équipé d'une batterie intégrée rechargeable. Pour garantir des performances

et une autonomie optimales, la batterie doit être complètement chargée pendant 3 heures

avant la première utilisation.

Chargez le casque en le connectant au port USB d’un PC sous tension à l’aide du câble de

charge USB-C fourni. Vous pouvez également utiliser un chargeur USB CA/CC 5 V - 500 mA

(non inclus) avec le câble de charge USB-C fourni.

La LED s’allume en rouge pendant la charge et deviendra bleue une fois la batterie

complètement chargée.

Important ! Pour éviter une décharge complète de la batterie, chargez votre casque au

moins une fois tous les six mois.
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Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu’ils renferment

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

l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et

batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués

du symbole d’une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les

appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés

séparément des ordures ménagères.

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

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

qu’elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver

l’environnement.



Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils

électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais

en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez

obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.
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