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Mode d’emploi des écouteurs sans fil A800 

---------- 

Connecter vos écouteurs sans fil pour la première fois, rien de plus simple : 

 Activez la recherche Bluetooth sur votre Smartphone 
 Ouvrez le boitier de vos écouteurs sans fil et maintenez le bouton enfoncé au dos du 

boitier jusqu’à ce qu'il apparaisse sur votre Smartphone. 
 Cliquez sur le bouton « Connexion », vos écouteurs sans fil et leur boitier 

apparaissent à l’écran en vous montrant leur niveau de batterie. 
 Vos écouteurs sont maintenant prêts à l’emploi et se reconnecteront 

automatiquement à votre dernier périphérique. 

Contrôler vos écouteurs sans fil en tactile, détection de mouvement et commande vocale : 

 Play / Pause : vos écouteurs sans fil détectent quand vous en retirez un d’une oreille 
et mettent en pause ce que vous écoutez, ils relancent votre écoute dès que vous le 
replacez à votre oreille. 

 Répondre à un appel téléphonique : touchez deux fois la zone tactile d’un de vos 
écouteurs. 

 Chanson suivante : touchez trois fois la zone tactile de votre écouteur droit. 
 Chanson précédente : touchez trois fois la zone tactile de votre écouteur gauche. 
 Lancer la commande vocale (*) : touchez deux fois la zone tactile d’un de vos 

écouteurs (paramétrage par défaut que vous pouvez modifier dans les réglages 
Bluetooth). 

 Augmenter le volume sonore : lancez la commande vocale, puis dites par exemple « 
Augmenter le volume au maximum ». 

 Diminuer le volume sonore : lancez la commande vocale, puis dites par exemple « 
Diminuer le volume à 50% ». 

 (*) sous réserve que votre Smartphone dispose de la fonctionnalité reconnaissance vocale. 

Comme sur les originaux, dans les réglages Bluetooth vous pouvez : 

 Régler le double toucher tactile : rendez-vous dans les réglages Bluetooth de vos 
écouteurs et ajustez le double toucher parmi les choix proposés, Siri, Lecture/Pause, 
Piste suivante, Piste précédente ou Désactivé. 

 Personnaliser le nom de vos écouteurs 
 Désactiver le lancement automatique de la sortie audio 
 Ajuster le micro actif 


