Size: 8x16cm
展開:8x32cm
CONNEXION

FR

APOLLO 7s

1. Choisissez l'écouteur GAUCHE ou DROIT et
insérez-le dans votre oreille.
Celui-ci servira d'écouteur principal.

Véritables écouteurs sans fil

2. Appuyez longuement sur le bouton pendant 5
secondes pour démarrer le mode d'association. Vous entendrez : « Marche » suivi de «
Association ».

AVANT DE COMMENCER

Lors de la première utilisation, chargez
complètement les écouteurs pendant
environ 2 heures.

3. Sur votre appareil Bluetooth, appuyez sur «

APOLLO 7s-L » ou « APOLLO 7s-R » pour le
sélectionner. Vous entendrez : « Téléphone
connecté » indiquant une association réussie.

INCLUS

Vérifiez que tous les articles sont inclus dans
l'emballage. S'il manque des éléments,
contactez help@eratolife.com.

4. Insérez le deuxième écouteur dans l'oreille,

appuyez pendant 2 secondes. Vous entendrez
: « Marche » suivi de « Casque connecté »
indiquant que l'association avec les écouteurs
a réussi.

REMARQUE : APOLLO 7s peut être utilisé
comme un seul écouteur, cependant, la
fonctionnalité sera limitée. Il est recommandé d'utiliser les deux écouteurs.

(1) Boîtier de chargeur portable

CONTRÔLES

Les APOLLO 7s sont conçus avec une
caractéristique de multifonction à simple
effet qui vous permet de contrôler entièrement votre appareil avec un seul bouton.

(2) Écouteurs (canal G et D)

MODES

• Mode Veille – aucun son n'est actif ou la
musique est en pause.
• Mode Média – la musique ou la vidéo est
active.
• Mode Mains libres – lors de la réception
d'un appel entrant ou
pendant un appel.
MISE EN MARCHE
Appuyez sur les boutons GAUCHE et DROIT
pendant 2 secondes. Écouter les messages
vocaux.

Stabilisateurs (S / M / L)

Embouts en silicone (S / M / L)

Embouts conformes à T-600 (S / M / L)

(1) Câble de charge Micro USB
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MISE HORS TENSION
En mode veille, appuyez pendant 2
secondes sur les boutons GAUCHE ou DROIT.
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RÉPONDRE À UN APPEL ENTRANT
Appuyez une fois sur le bouton GAUCHE ou
DROIT.
REFUSER/TERMINER UN APPEL
Appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROIT
pendant 2 secondes.
AUGMENTER/DIMINUER LE VOLUME MAINS
LIBRES
Peut seulement être ajusté par vos appareils hôtes (téléphones ou plateformes).
ACTIVER SIRI/GOOGLE MAINTENANT
(Pour les appareils pris en charge uniquement)
En mode Veille, appuyez deux fois sur le
bouton GAUCHE ou DROIT.
LECTURE/PAUSE DE LA MUSIQUE
En mode Média, appuyez sur le bouton
GAUCHE ou DROIT pour lire/mettre en
pause le média.
AUGMENTER/DIMINUER LE VOLUME DU
MÉDIA
Augmenter : En mode Média, appuyez
deux fois sur le bouton DROIT. (Bipe 2 fois
indique que le volume est au niveau
maximum.)
Diminuer : En mode Média, appuyez deux
fois sur le bouton GAUCHE.
Chanson SUIVANTE/REDÉMARRER/PRÉCÉDENTE
Chanson suivante : En mode Média,
appuyez sur le bouton DROIT pendant 2
secondes.
Chanson Redémarrer/Suivante : En mode
Média, appuyez sur le bouton GAUCHE
pendant 2 secondes.
REMARQUES :
• Augmenter ou diminuer le volume de
votre APOLLO 7s n'affecte pas le volume
de votre appareil, augmentez le volume de
l'appareil en conjonction avec APOLLO 7s
à des niveaux confortables.
• L'APOLLO 7s est optimisé pour les derniers
appareils iOS et Android. La fonctionnalité
varie selon le périphérique et l'application.
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ERATOSURROUNDTM

Grâce à la technologie DSP (Digital Sound
Processing) de nos écouteurs True Wireless,
nous pouvons rétablir la distance spatiale,
ce qui manque aux écouteurs traditionnels.
Étalonné avec notre micro-conducteur et
sa chambre acoustique, ERATOSURROUND
™ peut réduire la distorsion de l'image
sonore pour créer un son plus précis.

MODES

• 3D Normal – simule le son d'ambiance
d'une pièce typique
• 3D Étendu – simule le son d'ambiance
d'une salle de concert
MODIFICATION DES MODES ERATOSURROUNDMC
À partir du mode Veille en vous assurant
que vos écouteurs sont tous deux
connectés, appuyez 4 fois sur le bouton. Les
modes passeront de façon cyclique depuis
3D Normal à 3D Étendu à 3D Désactivé.
Modes

Notifications LED / Son

3D Normal (Par défaut)
Activation 3D Étendu

2 clignotements rouges / 2 bips

Désactivation 3D

4 clignotements rouges / 4 bips

3 clignotements rouges / 3 bips

REGARDER UNE VIDÉO

Bien que les APOLLO 7s soient conçus pour
écouter de la musique, ils sont compatibles
avec certaines applications iOS et Android
pour regarder des vidéos. Nous utilisons la
dernière technologie CSR et le codec aptX
dans nos écouteurs, cependant dans les
écouteurs stéréo True Wireless, les données
doivent être transmises à chaque écouteur
simultanément au lieu d'une seule fois
comme les écouteurs Bluetooth traditionnels. Cela peut provoquer une latence
pendant la lecture vidéo sur les appareils et
les applications.
Pour améliorer la latence, désactivez
ERATOSURROUNDTM en changeant le
mode en Désactivation 3D pour une
meilleure expérience de visualisation. Voir
les instructions ci-dessus.
*Les résultats varient selon l'appareil et
l'application.
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BOÎTIER DE CHARGE

Le boîtier de charge de l'APOLLO 7s vous
permettra de recharger complètement vos
écouteurs pendant vos déplacements.

OUVERTURE

Pour ouvrir le boîtier de charge, il suffit de
pousser l'extrémité du boîtier. Cette action
peut se faire d'un seul doigt, et retirer les
écouteurs.
RETIRER

2

POUSSER
1

FERMETURE

Lorsque vous avez terminé avec votre
APOLLO 7s, il suffit de le réinsérer dans son
boîtier de charge protecteur jusqu'à
ressentir un déclic
indiquant qu'il est bien verrouillé.
ASTUCE : Assurez-vous que les voyants LED
des écouteurs sont tournés vers vous. Un
voyant rouge s'allume indiquant que les
écouteurs se rechargent.
INSÉRER

1

CHARGE ET BATTERIE

• Durée de la batterie : 3 heures de lecture
multimédia / 4 heures de conversation
• Temps de charge : écouteur (100
minutes)/boîtier de charge (2 heures)
• Capacité du boîtier de charge : 2
charges complètes pour les deux
écouteurs lors de vos déplacements
Étui de charge
Indicateur de
charge
Micro USB Port
de
chargecharge
Indicateur de
charge des
écouteurs
INDICATEUR DE CHARGE DES ÉCOUTEURS
Les deux écouteurs sont insérés dans le
boîtier : L'indicateur ① s'allume, puis s'éteint
lorsque la charge est complète.
Un seul écouteur est inséré dans le boîtier :
L'indicateur ① clignote et s'éteint lorsque la
charge est complète.
INDICATEUR DU BOÎTIER DE CHARGE
Lorsque le boîtier de charge est inférieur à
30% avec l'écouteur inséré, l'indicateur ②
clignote.
Branchez le câble de charge micro USB.
REMARQUE : Si la charge de la batterie de
l’écouteur est inférieure à 5% vous
entendrez le rappel « Low Battery (Batterie
faible) » toutes les 30 secondes.

PORT

FERMER

2

REMARQUE: Les écouteurs s'éteindront
automatiquement une fois insérés dans le
boîtier de charge.
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Pour un confort et une qualité sonore
optimaux, essayez les embouts en silicone /
compatibles qui conviennent le mieux à
vos oreilles. Vous devrez peut-être essayer
différentes combinaisons de taille pour
votre oreille gauche et votre oreille droite.
CONSEIL : Pour une connectivité optimale,
veillez à ce que le bouton de l'écouteur soit
dirigé vers le haut.
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STABILISATEURS

Dimensions

Écouteur :
15,4mm (P) x 22,2mm (L) /
6,06po (P) x 8,74po (L)
Boîtier de charge :
62,5mm (L) x 40mm (P) x 25,5mm (H)
2,46po (L) x 1,6po (P) x 1po (H)

Poids

Écouteurs : 4g x2 (0,14oz x2)
Boîtier de charge : 52g (1,83oz)

SÉCURITÉ

1. Ne laissez pas cet appareil dans un véhicule en
2.
3.
4.
5.
6.

7.

stationnement. L'exposition directe à la chaleur
et à la lumière du soleil peut endommager le
boîtier de charge et les écouteurs.
Évitez toute exposition à des températures
élevées/basses ou à des environnements
humides.
N'insérez pas d'objets métalliques ou autres
corps étrangers dans le produit de manière à
éviter les courts-circuits
et les dommages physiques.
Ne pas démonter, endommager, secouer ou
brûler le produit, ni placer d'objet lourd dessus.
Ne jetez pas ce produit avec les ordures
ménagères. Il contient des batteries, aussi
recyclez-le conformément aux lois et
règlements locaux.
S'il n'est pas utilisé pendant une période
prolongée, rechargez le casque et le boîtier de
charge tous les trois mois afin de préserver la
durée de vie de la batterie et éviter la
dégradation prématurée des performances.
Ne laissez pas le boîtier de charge complètement déchargé pendant des périodes
prolongées (le voyant LED reste faible) pour
éviter d'endommager la batterie. Assurez-vous
que le boîtier de charge est chargé au moins à
30% à tous moments

SPÉCIFICATIONS
Version Bluetooth
Profils Bluetooth
Codec audio
Portée sans fil

4.1
A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
aptX/AAC/SBC
10 mètres (30 pieds)

Capacité de la batterie

Écouteur (50 mAh)
Boîtier de recharge (300mAh)

Taille du lecteur
Sensibilité
Fréquence
Impédance @ 1 kHz

Micro Driver Ø 5,8mm
100dB/mW
20Hz-20KHz
16 Ohms
-42dB (+/- 2 dB)

(À partir d'un appareil associé)

MEMS Omni-directionnel
Sensibilité d'entrée du
microphone
Étanche

Technologie de nano revêtement
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