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Français 

 

Association Bluetooth 
1. 1ère association 
• Ouvrez le boîtier de charge (avec les 2 FreeBuds à l'intérieur). Appuyez et 

maintenez le bouton fonction 2 secondes pour lancer l'association Bluetooth (le 
voyant clignotera en bleu). 
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• Activez le Bluetooth sur votre smartphone, sélectionnez "HUAWEI FreeBuds" 

dans la liste des appareils Bluetooth, puis touchez pour vous connecter. 

 Compte tenu des caractéristiques des casques Bluetooth, les ondes 
électromagnétiques des environs proches pourraient interférer avec votre 
connexion Bluetooth, provoquant la déconnexion ou la mise en silence de vos 
FreeBuds. 
2. Reconnexion automatique 
• Ouvrez à nouveau le boîtier de charge, les Freebuds se reconnecteront 

automatiquement à/aux appareil(s) précédent(s). 

Contrôle intelligent 
1. Fonction Appel 
• Tapotez 2 fois l'un des FreeBuds pour répondre à un appel entrant ; et tapotez 

à nouveau 2 fois pour y mettre fin. 

 Assurez-vous de porter vos FreeBuds correctement. Si quelque chose 
d'anormal se produit pendant un appel, ajustez vos écouteurs. 
2. Fonction musique 
• Tapotez 2 fois le FreeBud droit pour lire/mettre en pause de la musique, ou 

retirez simplement l'un des Freebuds pour mettre en pause. 
3. Assistant vocal 
• Tapotez 2 fois le FreeBud gauche pour activer l'assistant vocal (l'activation de 

l'assistant vocal sur le smartphone est nécessaire). 

Veille & charge 
• Placez les 2 FreeBuds à l'intérieur du boîtier de charge et fermez-le pour les 

mettre en veille et les charger. 
• Si le voyant reste rouge, cela indique qu'ils sont toujours en charge ; si le 

voyant passe vert, cela indique qu'ils sont chargés. 

Restauration des paramètres d'usine 
• Ouvrez le boîtier de charge, mettez les 2 Freebuds à l'intérieur. Appuyez et 

maintenez le bouton fonction pendant 10 secondes pour réinitialiser. 
• Le témoin clignotera successivement 3 fois en rouge, vert et bleu. 

Informations relatives à la sécurité 
Avant d'utiliser les écouteurs, lisez attentivement les mesures de précaution 
suivantes pour assurer les performances optimales du produit et pour éviter toute 
situation dangereuse ou violation de la législation et des règlementations. 

•  Pour éviter des lésions auditives, ne définissez pas des volumes 
d'écoute trop élevés pendant des périodes prolongées. 

• N'utilisez pas les écouteurs dans des lieux interdisant l'utilisation d’appareils 
sans fil, car ils pourraient interférer avec d'autres appareils électroniques et 
engendrer des risques en matière de sécurité. 

• Dans les cliniques et les hôpitaux où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite, 
veuillez vous conformer aux réglementations en vigueur et éteindre vos 
écouteurs. 

• Certains appareils sans fil sont susceptibles d'interférer avec des dispositifs 
médicaux implantables et d'autres appareils à vocation médicale, tels que les 
pacemakers, les implants cochléaires ou les prothèses auditives. Consultez le 
fabricant de votre dispositif médical pour en savoir plus. 

• Lors de son utilisation, n'approchez pas vos écouteurs à moins de 15 cm d'un 
dispositif médical implantable (tel qu'un pacemaker ou un implant cochléaire). 
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• Ne définissez pas le volume de vos écouteurs trop haut afin d'éviter 

d'endommager vos oreilles. L'exposition prolongée à des volumes élevés peut 
entraîner des lésions auditives permanentes. 

• Au volant, vous risquez de vous laisser distraire si vous utilisez vos écouteurs. 
• Veuillez respecter le code de la route en vigueur dans votre pays et n'utilisez pas 

les écouteurs au volant. 
• N'utilisez pas ces écouteurs et ne soyez pas impliqué(e) dans toute source de 

distraction lorsque vous conduisez. 
• Le signal sans fil des écouteurs pourrait interférer avec les systèmes 

électroniques de votre véhicule. Veuillez contacter le constructeur de votre 
véhicule pour plus de détails. 

• Les appareils sans fil peuvent interférer avec les systèmes de vol d'un avion. 
Veuillez respecter la réglementation appliquée à bord de l'avion et éteindre vos 
écouteurs quand nécessaire. 

• Si vous utilisez vos écouteurs en faisant des activités nécessitant de l'attention, 
telles que faire du vélo ou marcher dans une zone potentiellement dangereuse, 
par exemple un site en travaux ou une voie ferrée, veuillez porter une attention 
particulière à votre sécurité et à la sécurité de ceux qui vous entourent. Il est 
conseillé de réduire le volume de vos écouteurs ou de les retirer pour une 
perception accrue de ce qui vous entoure. 

• Évitez les environnements poussiéreux, humides ou sales. Évitez les champs 
magnétiques. L'utilisation des écouteurs dans ces environnements risque de 
provoquer des dysfonctionnements dans les circuits. 

• Éloignez vos écouteurs des appareils générant des champs magnétiques ou 
électriques forts, tels que les fours micro-ondes et des réfrigérateurs. 

• N'utilisez pas les écouteurs pendant des orages pour éviter les dommages 
corporels et ceux causés par la foudre. 

• Utilisez les écouteurs à des températures comprises entre –10°C et 55°C, et 
stockez-les ainsi que leurs accessoires à des températures comprises entre 
–40°C et 70°C. Une chaleur ou un froid extrême pourrait endommager les 
écouteurs ou leurs accessoires. À des températures inférieures à 5°C, les 
performances des batteries sont moindres. 

• Ne placez pas les écouteurs à des endroits qui sont facilement exposés à la 
lumière directe du soleil, comme le tableau de bord d'un véhicule ou le rebord 
d'une fenêtre. 

• Ne placez pas les écouteurs à proximité de sources de chaleur (telles qu'un 
chauffage, un four à micro-ondes, un four, un poêle, une bougie, etc.). 

• Ne placez pas d'épingles ou d'autres objets métalliques pointus à proximité du 
micro ou des haut-parleurs des écouteurs afin d'éviter qu'ils ne s'y coincent et 
vous blessent. 

• Les écouteurs et leurs accessoires pourraient contenir de petites pièces, qu'il 
convient de garder hors de portée des enfants. Les enfants peuvent 
accidentellement endommager les écouteurs et leurs accessoires ; ou ingérer 
des composants de petite taille et être victime de suffocation ou d'autres 
situations dangereuses. 

• Ces écouteurs ne sont pas des jouets. Les enfants doivent être sous la 
surveillance d'un adulte lorsqu'ils utilisent les écouteurs. 

• Vous ne pouvez utiliser que des accessoires agréés pour ce modèle 
d'écouteurs. L'utilisation d'autres accessoires pourrait annuler la garantie, et 
entraîner des blessures ou enfreindre la réglementation du pays où les 
écouteurs sont utilisés. Contactez un centre technique Huawei pour obtenir des 
accessoires agréés. 

• Il est déconseillé d'utiliser avec ces écouteurs des alimentations, batteries ou 
chargeurs électriques non agréés ou incompatibles car cela peut engendrer un 
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incendie ou des explosions. 
• Ne démontez et ne modifiez pas les écouteurs, n'y insérez pas de corps 

étrangers et ne les immergez pas dans l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter les 
risques de fuite, de surchauffe, d'incendie ou d'explosion. 

• Ne laissez pas tomber les écouteurs, ne les écrasez pas et ne les percez pas. 
Évitez d'exercer une pression sur les écouteurs car cela peut entraîner un 
court-circuit ou une surchauffe des circuits électroniques. 

• Ces écouteurs sont dotés d'une batterie interne non démontable. N'essayez pas 
de remplacer vous-même les batteries afin d'éviter d'endommager celles-ci ou 
les écouteurs. Les batteries ne devraient être remplacées que par un 
professionnel dans un centre technique agréé. 

• Maintenez les écouteurs et leurs accessoires au sec. N'utilisez pas de sources 
de chaleur externes, telles qu'un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux, pour 
sécher les écouteurs. 

• Évitez de placer les écouteurs et leurs accessoires dans des environnements qui 
sont trop chauds ou froids car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements, 
voire des explosions. 

• Avant de nettoyer ou d'entretenir les écouteurs, arrêtez de les utiliser et 
déconnectez-les de tout appareil avec lequel une connexion est établie. 

• N'utilisez pas de produits chimiques forts ou de détergents pour nettoyer les 
écouteurs et leurs accessoires. Utilisez un chiffon propre, doux et sec pour 
nettoyer les écouteurs. 

• Ne placez pas de cartes à bande magnétique (telles que les cartes bancaires ou 
téléphoniques) à proximité des écouteurs pendant une période prolongée car 
cela peut endommager la carte à bande magnétique. 

• Évitez de démonter ou de modifier les écouteurs et leurs accessoires. Tout 
démontage et toute modification non autorisés pourraient annuler la garantie. En 
cas de dysfonctionnement des écouteurs, apportez-les ainsi que la facture 
d'achat à un centre technique agréé Huawei pour obtenir de l'aide. 

• Ne jetez pas les écouteurs et leurs accessoires avec les ordures ménagères 
classiques. 

• Respectez la législation locale sur la mise au rebut de produits électroniques et 
de leurs accessoires et apportez votre contribution à leur recyclage. 

Consignes de mise au rebut et de recyclage 
Sur votre produit, la batterie, l'emballage ou dans la documentation, le 
symbole d'une poubelle roulante barrée d'une croix vous rappelle que 
tous les produits électroniques et toutes les batteries doivent être 
apportés à des points de collecte distincts de ceux des ordures 
ménagères normales lorsqu'ils arrivent en fin de cycle de vie. Ils ne 

doivent en aucun cas être déposés dans le circuit standard des déchets ménagers. 
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se débarrasser des écouteurs et de 
leurs accessoires en se rendant dans un centre de collecte ou point de service 
désigné pour le recyclage séparé des déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE) et des piles/batteries en conformité avec la réglementation 
locale. 
La collecte et le recyclage adéquats des écouteurs et de leurs accessoires 
contribuent à garantir qu'ils, en tant qu'équipements électriques et électroniques 
(EEE), soient recyclés de façon à récupérer les matériaux précieux et à protéger la 
santé des êtres humains et l'environnement ; une manipulation inadéquate, un bris 
accidentel, des dommages ou un mauvais recyclage à la fin de sa vie risqueraient 
d'être nocifs pour la santé et l'environnement. Pour en savoir plus sur les lieux de 
collecte et la manière de vous débarrasser de vos déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE), contactez les autorités locales, votre détaillant 
ou le service des ordures ménagères, ou rendez-vous sur le site 
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http://consumer.huawei.com/en/. 

Réduction des substances dangereuses 
Ces écouteurs et leurs accessoires électriques respectent les règles locales en 
vigueur sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans 
l'équipement électrique et électronique, comme la directive REACH de l'UE, RoHS 
et la réglementation relative aux piles/batteries (le cas échéant), etc. Pour les 
déclarations de conformité concernant REACH et RoHS, veuillez consulter notre 
site Internet http://consumer.huawei.com/certification. 

Conformité réglementaire UE 
Exposition aux radiofréquences 
Vos écouteurs sont des émetteurs et récepteurs radio de faible puissance. Comme 
les directives internationales le recommandent, les écouteurs sont conçus pour ne 
pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio établies par la Commission 
européenne. 
Déclaration 
Par la présente, Huawei Technologies Co., Ltd. déclare que ces écouteurs 
CM-H1L/CM-H1R/CM-H1-CC sont conformes aux exigences fondamentales et aux 
autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. 
La version de la déclaration de conformité (DoC) la plus récente et en vigueur peut 
être consultée sur http://consumer.huawei.com/certification. 
Ces écouteurs peuvent être utilisés dans tous les pays membres de l'UE. 
Respectez les réglementations nationales et locales des pays où les écouteurs 
sont utilisés. 
Selon le réseau local, l'utilisation de ces écouteurs peut être sujette à des 
restrictions. 

Bandes de fréquence et puissance 
(a) Bandes de fréquences sur lesquelles fonctionne l'équipement 
radiotéléphonique : certaines bandes ne sont pas disponibles dans tous les pays 
ou dans toutes les régions. Veuillez contacter votre opérateur local pour obtenir 
davantage de détails. 
(b) Puissance radioélectrique maximale transmise sur les bandes de fréquences 
dans lesquelles fonctionne l'équipement radiotéléphonique : la puissance 
maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite la plus élevée 
spécifiée dans la norme harmonisée correspondante. 
Les limites nominales des bandes de fréquences et de la puissance d'émission 
(rayonnées et/ou par conduction) applicables à cet équipement radio sont les 
suivantes : Bluetooth: 2402-2480 MHz: CM-H1R<10 dBm, CM-H1L<10 dBm, 
CM-H1-CC<8 dBm. 

Informations relatives aux accessoires et logiciels 
Certains accessoires sont facultatifs dans certains pays ou dans certaines régions. 
Il est possible d'acheter, le cas échéant, des accessoires facultatifs auprès d'un 
fournisseur agréé. Les accessoires suivants sont recommandés : 
Batteries : ZJ1254C, 682723 
Tous les paramètres de radiofréquences (par exemple la plage de fréquence et la 
puissance de sortie) ne sont pas accessibles à l'utilisateur ni ne peuvent être 
modifiés par celui-ci. 
Pour obtenir les informations les plus récentes relatives aux accessoires et aux 
logiciels, veuillez consulter la Déclaration de Conformité sur 
http://consumer.huawei.com/certification. 
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Conformité réglementaire FCC 
Exposition aux radiofréquences 
Vos écouteurs sont des émetteurs et récepteurs radio de faible puissance. Comme 
les directives internationales le recommandent, les écouteurs sont conçus pour ne 
pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio établies par la Commission 
fédérale des communications (FCC). 
Déclaration FCC 
Après une série de contrôles, ces écouteurs sont jugés conformes aux limitations 
imposées pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 
du Règlement de la FCC. Ces limitations ont pour objectif de garantir une 
protection adéquate contre les interférences nuisibles dans les installations 
domestiques. Ces écouteurs génèrent, utilisent et peuvent émettre une énergie 
radiofréquence et peuvent, si leur utilisation ne correspond pas aux instructions, 
occasionner d'importantes interférences préjudiciables aux communications radio. 
Toutefois, rien ne garantit qu'il n'y ait aucune interférence dans une utilisation 
donnée. Si ces écouteurs engendrent effectivement de telles interférences lors de 
la réception d'émissions radiophoniques ou télévisées, ce qui peut être confirmé en 
éteignant puis en rallumant les écouteurs, l'utilisateur peut corriger ces 
interférences au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes : 
--Réorienter l'antenne de réception ou la changer de place. 
--Éloigner davantage les écouteurs du récepteur. 
--Brancher l'équipement sur une prise située sur un autre circuit que celui auquel 
est connecté le récepteur. 
--Faire appel à l'assistance du revendeur ou d'un technicien radio/ TV expérimenté. 
Ces écouteurs sont conformes à la section 15 de la réglementation FCC. Leur 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) les écouteurs ne 
doivent pas causer d'interférences nuisibles et (2) ils doivent accepter toute 
interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un 
dysfonctionnement. 
Attention : tout changement ou modification sur ces écouteurs non expressément 
approuvés par Huawei Technologies Co., Ltd. à des fins de conformité, pourraient 
entraîner la révocation du droit, pour l'utilisateur, de les utiliser. 

Mentions légales 
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Tous droits réservés. 
Ce document est uniquement fourni à titre de référence. Ce guide ne contient 
aucun élément constituant une garantie, quelle qu'elle soit, explicite ou implicite. 
Toutes les images et illustrations figurant dans ce guide, notamment la couleur et 
la taille des écouteurs, sont fournies à titre de référence uniquement. Les produits 
réels peuvent s'avérer différents. Ce guide ne contient aucun élément constituant 
une garantie, quelle qu'elle soit, explicite ou implicite. 
Vous trouverez les adresses e-mail et les coordonnées de l'assistance en ligne les 
plus récentes pour votre pays ou votre région en allant sur 
http://consumer.huawei.com/us/support/index.htm. 
Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. 
Ils sont utilisés sous licence par Huawei Technologies Co., Ltd. 

Protection de la vie privée 
Pour découvrir la manière dont nous protégeons vos informations personnelles, 
rendez-vous sur http://consumer.huawei.com/privacy-policy et prenez 
connaissance de notre politique de confidentialité. 
Pour plus d'informations sur le bon de garantie aux États-Unis, rendez-vous sur la 
page http://consumer.huawei.com/us/support/warranty-policy/index.htm. 
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