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Major II Bluetooth User Instructions en français

-Pour allumer le casque , pousser sur le bouton noir pour 4 secondes jusqu'à de que la lumière 
blanche allume

-Pour éteindre le casque , pousser sur le bouton noire pour 4 secondes jusqu'à ce que la lumière 
change au rouge

-Pour connecter le casque à Bluetooth allumer le casque. Une fois allumer pousser sur le bouton 
noir deux fois pour que la lumière change au bleu et clignote.

Dès que la lumière clignote blue, vous pouvez découvrire (scan) le casque avec le téléphone ou

l'ordinateur et connecté (pair) les deux appareils ensemble.

Pour recharger brancher le câble micro USB dans un ordinateur allumé ou une prise de

courant avec un adapteur USB. 

-Si la lumière du casque est blanche: le casque est complètement chargé

-Si la lumière est rouge: le casque est en charge

-Si la lumière clignote rouge: le casque n'aura plus de batterie très bientôt (moins de 25% de charge)

La batterie prend une moyenne de deux heures pour charger complètement ce qui donne une charge

pour 8 heures d'écoute environ. 

Vous pouvez utiliser le casque branché avec le câble audio 3.5 mm directement dans l'appareil si

votre casque n'a plus de charge comme un casque non bluetooth.

Instruction comment le bouton de contrôle fonctionne (le bouton doré):

-Quand le téléphone sonne

Pousser 1 fois: Répondre au téléphone

Pousser 2 fois rapide: Rejeter ou raccrocher l'appel

-Pour écouter de la musique:

pousser 1 fois: Faire jouer la musique ou pauser si la musique joue déjà

Tirer le bouton à droite: Faire jouer la prochaine chanson

Tirer le bouton à gauche: faire rejouer la dernière chanson

Tirer le bouton vers le haut: Monter le volume

Tirer le bouton vers le bas: Baisser le volume












