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Véritable casque sans ﬁl
Apollo 7
Pairing Apollo 7 with a
Bluetooth-enabled device for the
ﬁrst time

Insérez l’un des écouteurs dans votre oreille, puis
appuyez et maintenez enfoncé son bouton jusqu’à
entendre « Power On (Allumé) », suivi de « Pairing
(Association) », puis relâchez le bouton et connectez
à votre appareil associé, appuyez sur « Apollo 7-L » ou
« Apollo 7-R » dans la liste des appareils Bluetooth et
vous entendrez « Phone Connected
(téléphone Connecté) ». Ensuite, insérez le deuxième
écouteur et appuyez/maintenez enfoncé son bouton
jusqu’à entendre « Power On (Allumé) ». Relâchez
le bouton, et vous entendrez « Headset Connected
(Casque connecté) ». Cela signiﬁe que les deux
écouteurs sont synchronisés.
*Vous pouvez écouter la musique en associant
individuellement les écouteurs, mais nous vous
suggérons d'associer les deux avec le même appareil
aﬁn de pouvoir répondre à des appels ou activer
l'assistance vocale Siri/Google.

Multifonction en une seule pression

Allumé/Eteint, augmenter/diminuer le volume,
association, lecture/pause, lire la piste
suivante/précédente, accepter/rejeter un appel, et Siri
sont accessibles avec un seul bouton.
Lisez et suivez ces directives pour assurer la meilleure
expérience possible en toute sécurité avec votre
Apollo 7

Spéciﬁcations
Version Bluetooth
Proﬁls Bluetooth
Codecs audio
Portée sans ﬁl
(de l'appareil associé)
Capacité de la batterie

Taille du driver

4.1
A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
aptX/AAC/SBC
10 mètres (30 pieds)
Écouteur (50mAh)
Boîtier de charge (Li-Ion rechargeable,
300mAh)
Micro Driver Ø 5,8mm

Sensibilité
Fréquence
Impédance @ 1kHz
Sensibilité d'entrée du
microphone omnidirectionnel
MEMS
Étanche
Dimensions

Poids

Base
L

R

Un clic

100dB/mW
20Hz-20KHz
16ohm
-42dB (+/- 2dB)

Technologie de nano revêtement
Technologie de nano revêtement
Écouteur :
15,4mm (P) x 22,2mm (l)
Boîtier de charge :
62,5mm (l) x 40mm (P) x 25,5mm (H)
Écouteur : 4g x 2pcs
Boîtier de charge : 52g

Ecouter
Appel
de la
téléphonique
musique

ALLUMÉ/ Association
ÉTEINT

Siri

Google

Double clic

Appuyez longuement
2 secondes

Appuyez longuement 5 secondes

* Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de
l'écouteur gauche pendant 2 secondes pour
redémarrer la chanson en cours. Appuyez et maintenez à nouveau pendant 3 secondes pour
passer à la chanson précédente.

Stabilisateur d'écouteur

*Du fait de l'antenne directionnelle, aﬁn d'obtenir
une meilleure connectivité, gardez le bouton vertical.

Boîtier de Charge
TIRER

● Retrait facile en une traction
● Les écouteurs s'éteignent et se chargent automati
quement après avoir été placés dans le boîtier de
charge.
La charge s'arrête automatiquement lorsque les
batteries sont pleines.
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POUSSER JUSQU'AU CLIC/DÉMARRAGE DU

**Voyants du boîtier de charge et
indications **
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Avec les deux écouteurs insérés :
La LED 2 du boîtier de Charge s'allume, puis s'éteint
quand le casque est
complètement chargé

Avec 1 écouteur inséré :
La LED 2 du boîtier de Charge clignote et s'éteint
une fois qu'un écouteur est complètement chargé
Si la batterie du boîtier de charge est chargée à
moins de 30% (avec les écouteurs insérés) la LED 1
clignote pour vous rappeler de brancher le boîtier
de charge à une source d'alimentation
Si la batterie de l’écouteur est chargée à 5% ou
moins vous entendrez le rappel « Low Battery
(Batterie faible) » toutes les 30 secondes
Attention

1. Utilisez le câble Micro USB pour recharger le boîtier de
charge. Le câble sert uniquement à charger, pas au transfert
des données
2. Ne laissez pas cet appareil dans un véhicule stationné.
L'exposition directe à la chaleur et à la lumière du soleil peut
endommager le boîtier de charge
3. N'exposez pas le boîtier de charge à des températures
élevées ou à des environnements humides.
4. N'insérez pas d'objets métalliques ou de corps étrangers
dans le produit, de manière à éviter tout court-circuit et de
l'endommager.
5. Ne pas démonter, endommager, secouer ou brûler le
produit. Ne placez pas d'objets lourd dessus
6. Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Il
contient des batteries, aussi recyclez-le conformément aux
lois et règlements locaux
7. S'ils ne sont pas utilisés pendant une période prolongée,
rechargez le casque et le boîtier de charge tous les trois
mois aﬁn de maintenir la durée de vie de la batterie et
d'éviter la dégradation prématurée des performances
8. 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
9. Le courant de sortie varie en fonction de la charge
d'entrée
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme
NMB-003 et RSS-247
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement.
Déclaration de l'exposition aux radiations RF:
Pour le fonctionnement du corps, cet appareil ce a été testé
et répond aux directives d'exposition RF lorsqu'il est utilisé
avec un accessoire qui ne contient pas de métal et qui place
le combiné d'un minimum de 0mm du corps.
Utilisation d'autres accessoires peut ne pas assurer le
respect des directives d'exposition RF.

