Nous vous remercions d'avoir acheté des écouteurs sans fil DUBUDS.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser vos écouteurs.
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CONSIGNES D’UTILISATION:
Bien que vos écouteurs DUBUDS soient livrés avec une batterie
partiellement chargée, Il est recommandé de charger complètement vos
écouteurs avant la première utilisation.
CHARGEZ LE BOITIER DE CHARGE:
Connectez le boîtier de chargement de chargement au câble USB fourni, puis
connectez-vous à un source d'énergie. Le boîtier de chargement commencera
à charger automatiquement.
VERIFIER L’ÉTAT DE LA BATTERIE DU BOITIER DE CHARGEMENT:
Lorsqu'il est branché sur le secteur, une lumière rouge s’allume,
indiquant que le boîtier est en cours de chargement.
Lorsque le boîtier est complètement chargé,
cette lumière devient bleue.
COMMENT CHARGER LES ECOUTEURS:
Pour charger vos écouteurs, appuyez sur le bouton sur le
boîtier de chargement.

Pas Complètement Chargé

Complètement Chargé

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE:

1
Activer le réseau sans Fil
Appuyez sur l'icône sans fil sur votre périphérique.
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2
Activer les écouteurs
Placer les écouteurs dans les oreilles,
Appuyez sur le bouton d’oreillette droit et
maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
Vous devriez entendre les sons:
« Activation, bip, Connexion, bip bip ».
Ensuite, relâchez.

3
Connectez les écouteurs
Attendez que les écouteurs DUBUDS apparaissent sur
votre téléphone.
Appuyez sur « DUBUDS Earbuds » ;
Attendre 1 ou 2 secondes Et vous devriez entendre un
signal sonore indiquant que la connexion est établie.

DUBUDS Earbuds

Connected

4
Connexion de vos écouteurs
Appuyez sur le bouton-poussoir gauche et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes,
Vous devriez entendre le son: « Power on, bip, Pairing, bip bip ». Ensuite, lâchez-vous.
Un autre bip sonnera qui sera la connexion à l'autre boucle d'écoute.
Vous pouvez maintenant commencer à écouter votre musique.

Remarque : Si vous avez échangé la séquence entre le point 4 et le point 5 ci-dessus
et que vous avez commencé à jouer de la musique avec un seul bouton auditif
connecté, peut-être un décrochage temporaire pendant une seconde pendant que
les deux écouteurs se connectent. Il faudra peut-être une autre seconde pour que
n'importe quelle musique revienne.
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Calling

5
Faire un appel téléphonique
Lorsque vous écoutez de la musique et que votre
téléphone arrive à sonner:
Pour répondre à l'appel téléphonique, appuyez une fois
sur le bouton-poussoir de l'oreille.
Pour terminer l'appel téléphonique, appuyez une fois sur
le bouton de la boucle d'oreille et l'appel sera terminé.

Remarque : Si vous répondez à l'appel téléphonique via votre téléphone,
(en n'appuyant pas sur le bouton d'écoute), vous ne pourrez pas entendre et parler
à la personne de l'autre côté de l'oreillette.
Si vous souhaitez entendre et parler à l'autre personne, passez aux contrôles de votre
appareil portatif et passez à la barre d'écoute pour communiquer l'appel.

6
Pausage et lecture de musique
Si vous souhaitez parler à quelqu'un et souhaitez interrompre la musique:
Pour interrompre la musique, appuyez une fois sur le bouton de l'oreille.
Pour jouer de la musique, appuyez une fois de plus sur la touche earbud.
Si vous souhaitez passer à la prochaine chanson dans votre playlist :
Appuyez deux fois sur l'oreillette et cela vous amène à la prochaine chanson
de votre playlist.
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7
Éteindre les écouteurs
Appuyez sur l'un des boutons des écouteurs.
Tenez pendant deux secondes.
Vous devriez entendre le son: « Power off ».
Retournez les écouteurs vers le boîtier de recharge.

Précautions
1.
2.
3.
4.
5.

Veuillez ne pas serrer le produit.
N'ajoutez pas de pression excessive sur les écouteurs ou le cas de recharge.
N'utilisez pas ce produit lors du bain ou de la natation.
N'immergez pas le produit dans l'eau.
Assurez-vous de rester à l'écart du routeur WIFI ou d'autres périphériques
sans fil qui fonctionnent sur des signaux de 2,4Ghz car ils peuvent interférer
avec ce produit.
6. Ne sais pas laisser vos earbuds à portée des enfants.
7. Attention: vos earbuds ne sont pas des jouets, ne les mettez jamais en contact
avec la bouche.
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