Mi Bluetooth Neckband
Earphones

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Présentation du produit

Port de charge micro-USB
Volume +
Volume Bouton d'alimentation
Micro/Voyant

Mise sous tension
Pour allumer l'appareil, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant trois secondes,
jusqu'à ce que le voyant bleu clignote.
L'appareil sera prêt à être couplé lors de sa prochaine activation.

Mise hors tension
Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant trois secondes,
jusqu'à ce que le voyant rouge clignote.

Charge
Le voyant est rouge pendant la charge et s'éteint une fois la charge complète.
Si l'appareil est allumé, il redémarre lorsque vous le chargez.

Connexion
• Connexion à un nouveau périphérique Bluetooth
Si l'appareil est éteint, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant cinq secondes,
jusqu'à ce que le voyant bleu clignote. L'appareil est prêt à être connecté.
Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone et localisez « Mi Bluetooth Neckband
Earphones ». Si votre téléphone vous invite à indiquer un mot de passe, saisissez « 0000 ».
Le voyant devient bleu.
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• Nouvelle connexion
Lorsqu'il est rallumé, l'appareil se reconnecte au dernier appareil couplé.
En cas d'absence de connexion antérieure ou d'échec de la connexion au périphérique,
l'appareil passe en mode Veille, en attente de la connexion.

• Effacement de l'historique de connexion
Pour effacer l'historique de connexion, maintenez les boutons Volume + et Volume simultanément enfoncés pendant 5 secondes sur l'appareil allumé.
L'appareil passe ensuite en mode Veille, en attente de la connexion.

• Perte de connexion
Lorsque votre téléphone désactive la fonction Bluetooth ou est hors de portée du signal sans
fil, l'appareil passe en mode Veille.
Si la connexion n'est pas rétablie dans les 5 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.

Spécifications
Modèle : LYXQEJ01JY
Impédance : 32 Ω
Poids net : 40 g
Port de charge : micro-USB
Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz
Entrée : 5 V=1,0 A
Connectivité sans fil : Bluetooth 4.1
Profils Bluetooth : HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Portée du signal sans fil : 10 m
Sensibilité : 100 dB
Contenu du colis : Mi Bluetooth Neckband Earphones,
câble de chargement micro-USB, manuel de l'utilisateur, écouteurs
Temps de charge : 2 h
Temps de veille : 200 h
Autonomie en communication : 10 h
Autonomie en lecture : 8 h
Dimensions : 205 × 175 × 39 mm
Fréquence : 2 402-2 480 MHz
Sortie max : 10 dBm
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Fonctions
Appels entrants

Musique
Appuyer pour augmenter le volume
Maintenir le bouton enfoncé pour passer à la
piste précédente
Appuyer pour baisser le volume

Appuyer une fois pour répondre
Maintenir le bouton enfoncé
pour refuser l'appel

Maintenir le bouton enfoncé pour passer à la
piste suivante
Appuyer une fois pour lire/mettre en pause

Remarque :
Affichage de l'alimentation et du volume : prise en charge d'iOS, prise en charge d'appareils
tiers incertaine.
N'utilisez pas une batterie externe pour charger les écouteurs Mi Bluetooth Neckband
Earphones.

DEEE
Les équipements électriques et électroniques, les pièces et les batteries portant ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent être
collectés séparément pour protéger l'environnement.
Votre détaillant Tiinlab vous indiquera la procédure de mise au rebut adéquate pour
votre pays.

CE
Par la présente, Tiinlab déclare que cet équipement est conforme aux directives et
normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la
déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante :
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Mise en garde :
N'exposez pas les piles ni les batteries à une chaleur excessive comme la lumière directe du
soleil, le feu ou toute autre source de chaleur.
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En tant que consommateur Xiaomi, vous bénéficiez dans certaines conditions de garanties
supplémentaires. Xiaomi offre des avantages spécifiques en termes de garantie grand public,
qui s'ajoutent à, et non qui remplacent, des garanties légales fournies par la législation
nationale des consommateurs. La durée et les conditions liées aux garanties légales sont
fournies par les lois locales respectives. Pour plus d'informations sur les avantages de la
garantie grand public, veuillez consulter le site Web officiel de Xiaomi :
https://www.mi.com/en/service/warranty/. Sauf disposition contraire des lois ou autre promesse
faite par Xiaomi, les services après-vente sont limités au pays ou à la région de l'achat initial.
Dans le cadre de la garantie grand public, dans toute la mesure permise par la loi, Xiaomi
pourra, à sa discrétion, réparer, remplacer ou rembourser votre produit. L'usure normale, la force
majeure, l'utilisation abusive ou les dommages causés par la négligence ou la faute de
l'utilisateur ne sont pas garantis. La personne à contacter pour le service après-vente peut être
une personne du réseau de services autorisés de Xiaomi, des distributeurs agréés de Xiaomi ou
du fournisseur final qui vous a vendu les produits. En cas de doute, veuillez contacter la
personne concernée car Xiaomi peut l'identifier.
Les présentes garanties ne s'appliquent pas à Hong Kong ni à Taïwan.
Les produits qui n'ont pas été dûment importés et/ou qui n'ont pas été dûment fabriqués par
Xiaomi et/ou qui n'ont pas été dûment acquis par Xiaomi ou un vendeur officiel de Xiaomi ne
sont pas couverts par les présentes garanties. Conformément à la loi en vigueur, vous pouvez
bénéficier des garanties du détaillant non officiel qui a vendu le produit. Par conséquent,
Xiaomi vous invite à contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit, et
conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
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