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Notice d’utilisation
Nous vous remercions d'avoir choisi ces écouteurs compatibles Bluetooth®. Très belle conception,
matériau léger et émission de message vocal, tels sont les avantages qui apportent à ce modèle une
longueur d’avance. Vous en ferez votre meilleur partenaire de sport. Afin de profiter pleinement de la
magie de la musique et de mieux vous servir de ces écouteurs, veuillez lire attentivement ce guide avant
utilisation.

Touches et schéma de connexion.

Fonctions
Message vocal pour toute fonction
Prend en charge la carte Micro SD (jusqu’à 32G)
Radio FM (en option)
Version de Bluetooth®: 2.1+EDR
Profil pris en charge : HFP, A2DP, AVRCP
Portée de fonctionnement : 10 mètres
Formats de musique: MP3、WMA、APE
Mode de lecture pris en charge : play-back automatique en boucle, arrêt d’alimentation, lecture
mémorisée
Batterie rechargeable Li-ion intégrée
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Durée de lecture: jusqu’à 6 heures
Durée de conversation: 5 heures
Tension de recharge : DC5V/500mA
Port de recharge : Mini USB
Durée de recharge: 2 heures
Microphone intégré qui prend en charge la technologie d’annulation de bruit ambiant
Portée de la fréquence du haut-parleur : 200Hz~20 000Hz

Caractéristiques de fonctionnement
1. Recharge des écouteurs (branchez sur un ordinateur ou sur un adaptateur
d’alimentation via le câble USB)
Veuillez brancher les écouteurs sur un ordinateur via le câble USB inclus (ou le chargeur USB en option). Le
voyant rouge s'allume pendant la recharge. Ce processus peut durer deux heures pour la recharge si le
courant est très faible. Il est toujours possible de parler ou d'écouter de la musique pendant la recharge.
Débranchez les écouteurs du chargeur à la fin de la recharge, puis débranchez le chargeur de la prise
secteur.
Remarque: Saisissez le chargeur pour le débrancher du secteur au lieu de tirer directement le cordon
d’alimentation.

2. MARCHE/ARRÊT
MARCHE: Veuillez pousser le commutateur à la position MARCHE, vous entendrez un message vocal
«Bluetooth® en attente de connexion». Entre temps, les écouteurs chercheront à se connecter au
précédent périphérique Bluetooth® HFP et apparié, en faisant clignoter un voyant bleu.
ARRÊT: poussez le commutateur à la position ARRÊT.

3. Brancher le périphérique Bluetooth®
A. Premier appariement Bluetooth®
1）Allumez les écouteurs: poussez le commutateur à la position MARCHE. L’appareil passe en mode
d’appariement lorsque le voyant bleu se met à clignoter.
* Appuyez sur la touche Lecture/Pause pendant 3 secondes pour passer du mode Bluetooth® au mode
lecture via carte Micro SD.
2）Allumez l’appareil d’appariement cible (par exemple MP3, téléphone mobile, téléphone intelligent ou
tablette, ordinateur) pour activer son Bluetooth®.
3) Choisissez puis validez TES124 à partir du menu de votre appareil Bluetooth®. Saisissez le 0000 en cas de
nécessité d’un code de sécurité, PIN ou mot de passe.
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4) La connexion par Bluetooth® est terminée avec succès lorsque vous entendez un message vocal
semblable et le voyant bleu en train de clignoter lentement au même moment.
B. Appariement avec d’autres appareils Bluetooth® activé
1）Arrêter la connexion Bluetooth® de l’appareil en cours de fonctionnement: poussez le commutateur à
la position ARRÊT pour éteindre les écouteurs et arrêter la fonction Bluetooth® de votre appareil apparié.
2）Allumer les écouteurs. Ils passent en mode d’appariement lorsque le voyant clignote bleu et rouge à
intermittence.
3) Allumez le nouvel appareil d’appariement cible (par exemple MP3, téléphone mobile, téléphone
intelligent ou tablette, ordinateur) pour activer son Bluetooth®.
4) Choisissez puis validez TES124 à partir du menu de votre appareil Bluetooth®. Saisissez le 0000 en cas de
nécessité d’un code de sécurité, PIN ou mot de passe.
5) La connexion par Bluetooth® est terminée avec succès lorsque vous entendez un message vocal
semblable et le voyant bleu en train de clignoter lentement au même moment.
Remarque: Pour certains appareils, une connexion séparée peut être nécessaire après l'appariement.
L'indicateur bleu des écouteurs clignote lentement quand il est connecté à votre appareil avec succès. Les
écouteurs recherchent et se connectent automatiquement à l'appareil Bluetooth® précédemment apparié
après le redémarrage. L'appariement de plusieurs appareils est possible pour ces écouteurs, mais
l'utilisation effective n'est possible qu'avec un seul appareil à la fois.

4. Port des écouteurs
Posez les écouteurs à l'arrière de votre tête pour vous assurer que le bloc de microphone se fixe à votre
oreille convenablement. Le bloc de microphone portant la touche Lecture/Pause doit être positionné à
votre oreille gauche, tandis que la touche Répondre/Terminer se trouvera à votre oreille droite.

5. Réglage de volume
Faites glisser la touche de volume vers le haut ou vers le bas pour régler le volume. Pour le réglage rapide
de volume, veuillez appuyer et faire glisser cette touche. Entre temps, vous pouvez également régler le
volume en contrôlant la touche de volume de l'appareil apparié.

6. Appel
Il est toujours possible d'effectuer normalement des appels avec votre téléphone mobile, même s'il est
connecté aux écouteurs. Appuyez sur la touche Répondre/Terminer deux fois pour recomposer (si le
téléphone mobile prend en charge la fonction rappel de l'écouteur). Appuyez sur la touche
Répondre/Terminer pour répondre ou terminer des appels. Pour le rejet d'appels, Appuyez simplement
deux fois sur cette touche. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pendant les appels pour annuler ou
mettre le microphone en mode muet, et les écouteurs émettront un buzz en même temps. Appuyez sur la
touche Répondre/Terminer pendant environ 2 secondes ou éteignez simplement les écouteurs pour
basculer l'appel des écouteurs vers le téléphone mobile apparié. Inversement, si vous voulez reprendre les
appels via les écouteurs, appuyez simplement sur la touche Répondre/Terminer pendant environ 2
secondes ou allumez les écouteurs.
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7. Ecouter de la musique
Veuillez connecter les écouteurs à un lecteur de musique compatible qui prend en charge A2DP. La
fonction de lecture de musique est en rapport avec votre lecteur. Votre lecteur de musique se met en
pause si vous répondez ou composez des appels lorsque vous écoutez de la musique, jusqu'à la fin des
appels. Veuillez sélectionner la plage dans le lecteur de musique pour lire. Appuyez sur la touche
Lecture/Pause pour mettre en pause ou reprendre la lecture. Si vous voulez écouter la chanson suivante
pendant la lecture normale, veuillez faire glisser vers le haut la touche Reprendre/Avancer. Pour écouter la
chanson précédente, faites glisser cette touche vers le bas.

8. Lecture de la carte TF
Dans tous les cas, le système passe automatiquement en mode lecture carte TF et un message vocal «lire
musique» se fait entendre après l'insertion d'une carte TF enregistrée. Si les écouteurs portant la carte TF
sont en mode Bluetooth®, veuillez appuyer sur la touche Lecture/Pause pendant environ 3 secondes pour
terminer la commutation entre écouteurs et carte TF.
Remarque: le mode de lecture de la carte TF est indisponible en cas de non insertion de carte TF de
musique enregistrée.

9. Fonctionnement lecteur de la carte
Assurez-vous que la carte TF est correctement insérée et que les écouteurs sont éteints. Connectez les
écouteurs sur l'ordinateur via un mini câble USB, un voyant rouge s'allume après la connexion. Poussez le
commutateur à la position MARCHE, un message vocal «passer en USB» est émis. Lorsque l'icône USB y
relatif s'affiche sur l'écran de l'ordinateur, il vous est possible de lire ou de copier normalement des
fichiers.
Remarque: Il est impossible de lire une carte lorsque les écouteurs sont en marche. Toutefois, ils peuvent
être rechargés.

10. Radio FM
Allumez les écouteurs et faites un appui long sur la touche Lecture/Pause jusqu'à la perception du message
vocal «radio FM». Faites un appui court sur la touche Lecture/Pause, pour lancer la recherche automatique
et la sauvegarde des chaînes de radio, le voyant bleu étant en train de clignoter rapidement durant ce
processus. Pour écouter des chaînes enregistrées, vous pouvez faire glisser la touche Déplacer Précédent /
Déplacer Suivant pour écouter la chaîne précédente ou suivante.
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France
déclarons sous notre propre responsabilité que le produit
TES124
Auquel cette déclaration s’applique, est conforme aux normes applicables ou autres documents normatifs
Usage efficace de fréquence radio
(Article 3.2 de la Directive R&TTE)
standard(s) en application EN 300 328 : V1 .7.1
Compatibilité électromagnétique
(Article 3.1.b de la Directive R&TTE) EN 301 489-1 V1.9.2
standard(s) en application

EN 301 489-17 V2.2 .1

Niveau de sécurité d’équipement informatique
(Article 3.1.a de la Directive R&TTE)
standards en application
EN 62479 : 2010

Informations supplémentaires:
Ce produit est par conséquent conforme à la Directive sur les faibles voltages 73/23/
EC, la Directive EMC 89/336/EC et la Directive R&TTE 1999/5/EC (appendice II) et
porte la marque CE.

Mundolsheim le 13/01/2015

Antoine Conte
Directeur marketing
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Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)
La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les
appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui
les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour
l'enlèvement de leur appareil.
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