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Caractéristiques : 

TWS (True Wireless Stereo), design sans fil, canaux 

individuels gauche et droite, son HIFI, l'écouteur gauche et 

droite sont compatibles avec le Bluetooth. Peut être utilisé 

séparément ou ensemble. 
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Version 
Bluetooth 

V4.2+EDR (deux côtés), très faible 
consommation 

Profils 
Bluetooth 

A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3 

Fréquence 
Bluetooth 

2.4GHZ 

Distance 
Bluetooth 

12 mètres sans obstacles 

Temps 
d’écoute 

Une seule oreillette : 4-5 heures    
Les 2 oreillettes : 2-3 heures  

Temps 
d’attente  

Une seule oreillette : 100 heures  
Les 2 oreillettes : 60 heures  

 

Connexion :   

1. Connexion avec un écouteur :  

a) Appuyez longuement sur la touche multifonction jusqu'à 

ce que le voyant LED clignote alternativement en rouge et 

bleu. 

b) Ensuite, allumez la fonction Bluetooth sur votre appareil et 

sélectionnez 'i7tws' dans votre liste, vous entendez un rappel 

vocal qui dit que vous êtes connecté. Vous pouvez 

maintenant écouter de la musique ou recevoir des appels 

téléphoniques (reconnait les appels entrants). 

2. Connexion avec les 2 écouteurs : 

a) Appuyez longuement sur les touches multifonctions des 

deux écouteurs en même temps jusqu'à ce que le voyant LED 

clignote rouge et bleu. 

b) Double-cliquez sur l'un ou l'autre côté pour entrer dans le 

mode de jumelage, ou appuyez sur la touche pendant 3 
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secondes jusqu’à ce que vous entendiez un rappel vocal 

''ready to pair''. 

 

c) Allumez la connexion Bluetooth sur votre appareil et 

sélectionnez " i7tws ". Lorsque le voyant clignote lentement 

en bleu, ils sont bien connectés. L’état de la batterie peut se 

voir sur votre téléphone portable. 

Remarque : 

Pour les appels téléphoniques, un seul écouteur fonctionnera, 

mais comme ils sont synchronisés, les deux côtés peuvent 

utiliser la fonction de ‘Mise hors tension/Lecture/Pause’. La 

fonction de mémoire prend en charge la connexion 

automatique des appareils. 

Utilisation du Bluetooth : 

1. Appeler : 

Assurez-vous que les oreillettes soient connectées à votre 

téléphone portable. Lorsque vous êtes au téléphone, il n'y a 

qu'une seule oreillette qui fonctionnera. Et lorsqu’il y a un 

appel entrant, vous entendrez le numéro de téléphone de 

l'appel. Vous répondez à l'appel en appuyant une fois sur la 

touche multifonction, pour rejeter l'appel appuyez deux fois 

rapidement sur la touche multifonction. Lorsque les écouteurs 

sont en mode musique, vous pouvez réécouter le dernier 

morceau en appuyant deux fois sur la touche multifonction.  

2. Écouter de la musique 

Assurez-vous que les écouteurs soient connectés à votre 

téléphone portable, puis vous pouvez écouter de la musique 

sur votre playlist. Appuyez et relâchez la touche ON/OFF pour 
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arrêter la musique et appuyez à nouveau sur le bouton pour 

écouter à nouveau la musique. 

3. Désactiver 

Appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez-la 

enfoncée jusqu'à ce que le voyant LED rouge s'allume et que 

la fonction Bluetooth s'éteigne. Les écouteurs sont 

automatiquement désactivés lorsqu’ ils ne sont plus connectés 

à votre périphérique Bluetooth. Aucune raison de s'inquiéter 

si la batterie est vide. 

4. Chargement 

Un signal sonore retentit lorsque la batterie est faible, et en 

même temps le voyant LED devient rouge. Lors du 

chargement, le voyant s'allume et devient rouge et lorsqu'il 

est complètement chargé il devient bleu. Remarque : les 

écouteurs doivent être désactivés pendant le chargement 

même s'ils étaient allumés avant le chargement. 

5. Changer la langue 

Les écouteurs passent en mode connexion lorsque le voyant 

clignote alternativement en rouge et en bleu. Appuyez 

longuement sur la touche multifonction pour passer du mode 

chinois au mode anglais (rappel vocal "English mode").  
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Avertissements : 

1. Ne pas utiliser les écouteurs sous une pression excessive et 

gardez-les à l'écart de l'humidité et de la chaleur. 

2. Tenez les écouteurs à l’écart du WIFI, des routeurs ou 

d’autres appareils à haute fréquence pour éviter 

d’interrompre la réception du signal. 

3. Utilisez les écouteurs jusqu’à une distance de 10 mètres, 

ainsi l'effet sera meilleur si entre les appareils connectés 'il 

n'y a pas d'obstacles. 

4. Utilisez ces écouteurs Bluetooth avec n'importe quel 

appareil avec la fonction Bluetooth.  
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Résumé 

 

 

 

 

 

1. Protection anti-poussière 

2. Touche multifonction 

3. Microphone 

4. Port de charge 

5. Lumière de chargement 

6. Port de charge (arrière) 

 

 


