Charger le casque

Appairer le casque et un smartphone

Casque sans fil
AB1050 BT

Menu
Bluetooth on

*

Menu
Ajouter Périph.

Clignotement rapide
rouge et bleu

2~3h

*

Batterie faible :
Témoin rouge
clignotant

*

Charge en cours :
Témoin rouge
fixe

Clignotement lent
bleu

Essb_AB1050 BT

Mode Appairage

Appairé à un périphérique

Écouter de la musique
1 appui court : augmenter le volume
1 appui long : piste suivante

Accessoires non fournis.

Charge terminée :
Témoin bleu
fixe

1 appui court : diminuer le volume
1 appui long : piste précédente
1 appui court : lecture/pause; décrocher/raccrocher
Double appui : rappeler le dernier numéro composé
Appui long : allumer ou éteindre

Caractéristiques techniques
Bluetooth** 4.2
Portée : 10 métres
Puissance émise : <1mW
Gamme de fréquences bluetooth :
2402 MHz - 2480MHz
Microphone intégré
Sensibilité : 98 dB @1kHz

Consignes de sécurité
Batterie Lithium rechargeable intégréé
Kit mains-libre
Fonction : Play/Pause, Volume +/-,
Suivant/Précédent
Autonomie en écoute : 17h
Temps de recharge : 2~3 heures
Poids : 135g

** Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers n’ayant aucun lien
avec Sourcing & Creation)

Déclaration UE de conformité simplifiée
Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l’équipement radioélectrique du type Casque
bluetooth* Essentiel b AB1050 BT est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante :
http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm.

Guide de dépannage
Pourquoi le témoin lumineux rouge ne s’allume-t-il pas pendant le chargement ?
a) Vérifiez que le dispositif de chargement est correctement branché sur la télécommande.
b) Peut-être n’avez-vous pas utilisé les écouteurs pendant longtemps et que la batterie s’est
complètement déchargée. Si c’est le cas, mettez la batterie à charger et attendez 30 minutes. Le
témoin doit alors s’allumer.
Quelle est la portée maximale effective entre les écouteurs et un téléphone portable
bluetooth* ?
Selon la norme bluetooth*, la portée maximale possible est de 10 mètres pour des périphériques
de classe II. Cette portée peut cependant être moindre selon l’environnement.
Pourquoi aucune des fonctions pause, lecture, chanson précédente et chanson suivante
n’est accessible en mode lecture de musique ?
Ces fonctions ne sont accessibles que si le périphérique audio prend en charge le profil AVRCP
(Audio/Video Remote Control profile). Vérifiez que le téléphone portable ou l’émetteur bluetooth*
prend effectivement en charge le profil AVRCP.

• Veuillez lire attentivement ces instructions avant d’utiliser l’appareil et conservez-les pour
pouvoir vous y reporter ultérieurement.
• N’utilisez pas cet appareil à d’autres fins que celles décrites dans ce document.
• Pour prévenir tout risque d’incendie ou de choc électrique, ne pas exposer le casque à des
températures trop élevées, à une trop forte humidité ou aux rayons directs du soleil.
• Ne pas poser d’objets lourds sur votre casque.
• Ne pas insérer d’autres objets dans le casque, ceci peut provoquer des incidents électriques.
• Ne pas lancer, jeter ou faire subir des chocs violents à votre casque.
• N’autoriser les jeunes enfants à utiliser le casque sans surveillance que si des instructions
appropriées ont été données afin qu’ils puissent l’utiliser de manière sûre, un usage incorrect
pouvant entraîner des blessures.
• Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d’étranglement.
• Le casque ne doit pas être immergé dans l’eau, ni être éclaboussé ou être placé près de récipients
remplis de liquide, comme des vases par exemple.
• Après utilisation, conservez le casque dans un endroit sec.
• Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même le casque. Confiez les réparations
exclusivement à un technicien qualifié.
• Afin de protéger votre santé et vos facultés auditives, n'écoutez pas de musique à un volume élevé
pendant de longues périodes. Il est recommandé d'interrompre l'utilisation de votre casque
régulièrement et/ou de maintenir le volume de sortie à un niveau adapté.
• Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de
vous.
• Nettoyez uniquement l’appareil à l’aide d’un chiffon doux et sec et évitez l’usage d’aérosols.
• Votre casque transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz. Ces émissions
d’hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin
d’éviter tout accident, n'utilisez pas le casque lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :
-endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
-à proximité de portes automatiques ou d’alarmes incendie.
Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou une autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.
• Cet appareil contient une batterie lithium ion interne susceptible d’exploser ou de libérer des
produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d’incendie ou de brûlure, ne jamais démonter,
écraser ou percer la batterie. Ne pas la jeter dans un feu ou dans de l’eau. Ne pas recharger la
batterie plus longtemps que spécifié. Trop recharger la batterie réduira sa durée d'utilisation.
Ne jetez pas le casque avec les ordures ménagères. Afin de préserver l’environnement,
débarrassez-vous de l’appareil conformément aux réglementations en vigueur.

Casque sans fil
AB1050 BT
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Protection de l’environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un
appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis
à la réglementation relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut
donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager,
et doit faire l’objet d’une collecte spécifique à ce type de
déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis
à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie)
et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie
vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger
l’environnement et empêcherez toute conséquence
nuisible pour votre santé.

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex
Art. 8007592 / 8007594 /
8007595
Ref. AB1050 BT
FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte 59810 Lesquin
FRANCE
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Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la
date d’achat (ticket de caisse
faisant foi). Cette garantie ne
couvre pas les vices ou les
dommages résultant d’une
mauvaise installation, d’une
utilisation incorrecte, ou de
l’usure normale du produit.

Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

