Écouteurs Stéréo sans fil Bluetooth TWS – Inpods 12
Bluetooth : 5.0
Genre : Mixte
Couleur : Blanc / Noir
Norme : IPX4
Résistant à la pluie : Oui
Résistant à la poussière : Oui
Résistant à la transpiration : Oui
Portée Bluetooth : 15-25M
Autonomie : 12H
-Fonctionne avec n'importe quel appareil possédant un Bluetooth (téléphone,
ordinateur, home cinéma etc.

CONSEILS D'UTILISATION POUR L'APPAIRAGE DE VOTRE APPAREIL
Étape 1 : Appuyez sur le bouton du boitier de chargement (le voyant s'éclairera
en Bleu ou Rouge une fois allumé)
Étape 2 : Ouvrez le couvercle du boitier de chargement et retirez les écouteurs.
Remarque Importante : Allumez l'interrupteur du boitier de chargement avant
de l'ouvrir afin que les écouteurs s’allument et puisse se connecter à votre
appareil.
Étape 3 : Activez le Bluetooth sur votre appareil, recherchez le nom i12 et
cliquez pour vous connectez.
Les écouteurs sans fil i12 s'éteignent automatiquement s'ils ne sont pas
connectés à l'appareil Bluetooth pendant 5 minutes.

UTILISATION DE LA FONCTION TACTILE :
Fonction Appel : Appuyer 1 fois sur un des écouteurs pour décrocher ou
raccrocher l'appel.
Contrôle Du Volume : Appuyer 2 fois simultanément sur un des écouteurs pour
augmenter ou diminuer le son.
Mode Musique : Appuyer 1 fois sur un des écouteurs lorsque la musique est
activée pour mettre en pause ou reprendre la lecture.
Changement de Musique I Vidéo : Appuyer 3 fois simultanément sur un des
écouteurs pour passer à la musique suivante ou précédente.
COMMENT FAIRE LORSQUE L'APPAIRAGE N’A PAS FONCTIONNÉ ?
Si l'appairage de vos écouteurs échoue, il se peut que l'appariement ait mal été
fait. Dans ce cas, il faudra recommencer du début. La première étape consiste à
allumer le boitier afin que les écouteurs s'allument, à partir de ce moment la
sortez les écouteurs de leur étui et allumez votre Bluetooth, si toutes les étapes
ont été correctement respecté, cela devrait fonctionner.
J'ai connecté mes écouteurs mais un seul fonctionne, que faire ?
Si lors de l'appairage un seul des deux écouteurs fonctionnent, plusieurs
solutions s'offre à vous.
Solution numéro 1 : La première chose à faire étant donné que les écouteurs
sont indépendants l'un de l'autre (ils peuvent s'utiliser en oreillette simple ou
double), c'est de rester appuyer sur vos 2 écouteurs en même temps jusqu'à ce
que vous entendiez une voix vous informant qu'ils sont à présent en mode OFF.
Une fois vos écouteurs éteint répéter l'étape précédente pour pouvoir les
allumer et qu'ils puissent enfin se connectés ensemble. Vous devriez enfin
pouvoir profiter de vos écouteurs.
Solution numéro 2 : Si avec toutes ces étapes, malheureusement aucune ne
fonctionne je vous conseille de charger vos écouteurs avec leur boitier car la
batterie restante affiché lors de l'appairage de vos écouteurs concerne
l'ensemble de la charge, il se peut donc que vous soyez à 100% mais que le
boitier ou l'écouteur qui ne fonctionne pas n'est plus de batterie ou du moins
pas assez de charge pour fonctionner correctement.
Passer le temps de chargement suivez de nouveau toutes les étapes en
recommençant du début et cela devrait fonctionner

MALGRÉ TOUTES LES ÉTAPES SUIVIES, MES ÉCOUTEURS NE FONCTIONNE
TOUJOURS PAS.
Si malgré toutes les tentatives vous n'arrivez toujours pas à faire fonctionner
les deux écouteurs en même temps, il se pourrait que cela soit un défaut de
fabrication ou bien que dû à un choc un des deux écouteurs ai été endommagé.
Dans ce cas-là, le mieux sera de nous contacter afin de pouvoir trouver
ensemble une solution à votre problème.

