
NOTICE UTILISATION

CASQUE SANS FIL HEADY 3

Baisse le volume avec un appui court 

Play /pause et decrocher un appel  

éteindre et allumer avec un appui de 3 secondes  

Une fois la carte 

micro SD

inséré dans dans 

son emplacement

utilisez le bouton  

pour passer du

mode bluetooth au 

mode SD 

Augmente le volume un appui court

Chanson précédente avec un appui long 

Port de chargement USB  

Chanson précédente avec un appui long

Emplacement carte micro SD

Voyant lumineux 

TF Card slot 

Avant d’ecouter avec le casque Audio, assurez vous 
que votre volume est au plus bas sur votre 
téléphone ou tout objet émetteur. Ceci afin d’eviter 
d’endommager votre système auditif.
Apres avoir place le casque sur votre tête, 
augmenter le volume de façon graduelle. 
Toute exposition au dessus de 80 décibels pose un 
risque pour votre système auditif et risque 
d’endommager celui-ci de façon graduelle pouvant 
mener a la surdité.
 
Utilisez votre casque Audio de façon responsable . 
Ne pas utiliser de casque Audio lorsque vous 
conduisez, lorsque vous traversez la rue ou pendant 
toute activité demandant de la concentration et/ou 
de l’attention.
Il est très fortement déconseillé voire interdit dans 
certains pays de conduire un véhicule avec un 
casque audio sur la tête.

 
Utilisez le câble micro USB et connectez votre 
casque sur une prise murale ou votre ordinateur 
afin de charger la batterie du casque
Une LED rouge s’allumera lorsque le casque est 
en charge. La lumière rouge s’eteindra une fois le 
casque complètement charge.

 1)      Assurez vous que votre téléphone, ordinateur 
ou appareil de musique est allume et place a une 
distance de un mètre maximum
2)      Appuyez sur le bouton On/ Off pendant 3 
secondes jusqu’a ce que la LED bleue clignote.
3)      Faites l’appairage sur votre connecteur 
Bluetooth a partir de votre smartphone.
4)      Sélectionnez l’appareil qui correspond au 
casque. BL - 02
5)      Si nécessaire, entrez le code “0000” pour 
vous appairer.
6)      Une fois jumelé, la LED bleue doit être Allumé

Spécification:
●Blutooth:V4.1+EDR
●Distance de transmission:10-15m sans obstacle
●Bruit Réduction:CVC 6.0
●Carte micro SD : non fournis
●microphone intégré

●Impédance:32Ω
●La fréquence Gamme:20-20KHz
●Tension:5V
●Tension:3.7V
●Batterie:350 mAh Li-ion Batterie
●Musique Temps:6-8 H
●Conversation :6-8H
●Temps de chargement :2-3H
●Temps de veille :24H

Liste de colisage:
1× Casque Bluetooth Stéréo
1× Câble de chargement USB 
1× Manuel Utilisateur

IMPORTANT1  JUMELAGE
RECHARGEZ 
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Powerback® ou de ses distributeurs.
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