KLIM Pods
MANUEL D’UTILISATION

English
1. Charging indicators
2. USB charging port
3. Earphone LED indicator
4. Multi-function button
5. Charging contacts

Français
1. Indicateurs de charge
2. Port de charge USB
3. Voyant LED de l’écouteur
4. Bouton multifonction
5. Contacts de charge

Deutsch
1. Ladestandsanzeigen
2. USB-Ladeanschluss
3. LED-Anzeige des Kopfhörers
4. Mehrzwecktaste
5. Ladekontakte

Italiano
1. Spie di ricarica
2. Porta di ricarica USB
3. Spia LED dell’auricolare
4. Pulsante multifunzione
5. Contatti di ricarica

Español
1. Indicadores de carga
2. Puerto de carga USB
3. Indicador LED del auricular
4. Botón multifunción
5. Contactos de carga

FRANÇAIS

ATTENTION : ce produit contient des batteries au lithium.
Évitez de l’exposer directement aux rayons du soleil ou
à des flammes afin d’éviter tout risque de dommage ou
d’explosion.

Fonctionnement et commandes
Lecture / Pause

Appuyez une fois sur le bouton de l’un
des écouteurs

Morceau suivant

Appuyez deux fois de suite sur le
bouton de l’écouteur droit

Morceau
précédent

Appuyez trois fois de suite sur le
bouton de l’écouteur droit

Diminuer le
volume

Appuyez trois fois de suite sur le
bouton de l’écouteur gauche

Augmenter le
volume

Appuyez deux fois de suite sur le
bouton de l’écouteur gauche

Répondre /
Mettre fin à un
appel

Appuyez une fois sur le bouton de
l’écouteur droit pour répondre ou
mettre fin à un appel

Refuser un
appel entrant

Maintenez appuyé le bouton de
l’écouteur droit pendant deux
secondes. Relâchez-le dès que vous
entendez un sifflement afin d’éviter
que les écouteurs ne s’éteignent

Commande
vocale

Maintenez appuyé le bouton de l’un
des écouteurs pendant deux secondes
afin d’activer la commande vocale de
votre appareil (Siri, Google Voice, etc.).
Pour quitter le mode de commande
vocale, appuyez une fois sur le bouton

Première utilisation
Avant d’utiliser le produit pour la première fois, sortez les
deux écouteurs du boitier, enlevez les films protecteurs des
contacts et remettez-les dans le boitier. Branchez le boitier
à un ordinateur ou une prise de courant en utilisant le câble
fourni et chargez complètement les écouteurs. La charge
initiale prend en général environ 2 heures.
Le boîtier peut charger les écouteurs quatre ou cinq fois
avant de devoir le charger à son tour à l’aide du câble.
Voyant du boîtier de charge
• Voyant éteint : non chargé / charge complète
• Voyant rouge : boîtier en cours de chargement
• Voyant bleu : écouteurs en cours de chargement
• Voyant violet : boîtier et écouteurs en charge
Instructions de couplage
1. Retirez les deux écouteurs du boîtier de charge en même
temps afin qu’ils se connectent entre eux et que débute
automatiquement le processus de couplage (une lumière
rouge et bleue clignote alternativement). Si les écouteurs
ne se sont pas connectés entre eux, maintenez appuyé le
bouton multifonction pendant deux secondes. Au moment de
la connexion, la lumière de l’écouteur gauche s’éteint tandis
que celle de l’écouteur droit reste allumée pendant deux
secondes.
2. Activez le Bluetooth de votre appareil et sélectionnez
« KLIM Pods » dans la liste des résultats. Une fois connectés,
une lumière bleue clignote sur les deux écouteurs pendant
deux secondes.
Remarque : si les écouteurs n’ont pas pu être couplés, la
lumière bleue clignote lentement et ces derniers s’éteignent
au bout de dix minutes. Replacez les écouteurs dans le boîtier
de charge. Ils s’éteindront automatiquement en vue de leur
chargement. Si l'appareil Bluetooth couplé est éteint ou hors
de portée, un nouveau couplage s’effectuera.

Mode écouteur individuel
Retirez un seul écouteur du boîtier pour le coupler
individuellement. La lumière bleue se mettra alors à
clignoter. Maintenez appuyé le bouton pendant quatre à cinq
secondes afin d’activer le mode de couplage et connectez-le
normalement à votre appareil.
Remarque : la commande de réglage du volume n’est pas
activée en mode écouteur individuel.
Pour utiliser à nouveau les deux écouteurs, placez-les
simultanément dans le boîtier et ils s’éteindront. Retirez-les
du boîtier pour les coupler à nouveau.
IMPORTANT : si les écouteurs ne sont pas synchronisés entre
eux, une lumière violette clignotera sur l’écouteur gauche.
Suivez les étapes suivantes pour les reconnecter :
1. Retirez les écouteurs du boîtier. Maintenez appuyés les
deux boutons des écouteurs pendant six secondes jusqu’à ce
qu’ils s’éteignent, puis relâchez-les.
2. Pressez à nouveau et maintenez enfoncé les deux boutons
de contrôle pendant 10 secondes (un bip sonore distinct se
fera entendre), puis remettez-les dans le boitier.
3. Retirez les deux écouteurs en même temps. Ils se
connecteront entre eux automatiquement.
Foire aux questions, résolution de problèmes et contact
Q. : Je n'entends que d’un seul écouteur.
R. : Vérifiez si le mode écouteur individuel n’est pas activé.
Q. : Il y a deux dispositifs « KLIM Pods » dans la liste Bluetooth
de mon appareil.
R. : Supprimez les deux connexions et procédez à nouveau
au couplage. Si deux dispositifs identiques continuent de
s’afficher, vérifiez si vous n’utilisez pas l’un d’entre eux en
mode écouteur individuel.
Vous avez encore besoin d’aide ? Notre équipe de spécialistes
vous répond en moins de 24 heures. Écrivez-nous à
france@klimtechnologies.com

