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FAQ Casque audio sans fil
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Étape 1 : Allumez le casque à 
l'aide de l'interrupteur ON/OFF et 
maintenez le bouton ⏯ enfoncé 
jusqu'à ce que le voyant lumineux 
bleu/rouge s'allume en 
permanence.

Étape 2 : Éteignez le casque, puis 
laisser-le se décharger entièrement 
(cela prendra environ 5 minutes). La 
décharge complète du casque est 
conseillée avant la première 
recharge.

Étape 3 : Éteignez le casque à 
l'aide de l'interrupteur 
ON/OFF.

Étape 4 : Branchez le câble 
d'alimentation USB, le voyant 
lumineux rouge doit être 
allumé.

Mettre 
sur OFF

⏯
Mettre 
sur ON

LED clignote 
bleu/rouge

LED 
rouge

§ COMMENT CHARGER MON CASQUE SANS FIL LORS 
DE LA PREMIÈRE UTILISATION ?
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Étape 1 : Assurez-vous que le casque sans fil soit bien chargé. Pour 
vous en assurer, veiller à ce que la LED soit éteinte à la fin de la 

recharge.

Étape 3 : SUR LE CASQUE :
Appuyez sur       la touche            
jusqu'à ce que le voyant lumineux 
bleu/rouge clignote.

Étape 4 : SUR 
VOTRE 
TÉLÉPHONE 
PORTABLE : 
Vérifiez la liste 
des connexions 
et voir si « Kappa 
P507075 » 
apparaît, cliquez 
dessus pour le 
connecter.

Étape 5 : SUR 
VOTRE 
TÉLÉPHONE 
PORTABLE : 
« Kappa 
P507075 » est 
connecté. 

Étape 2 :  PARAMÉTRAGE DE VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE :
Vérifiez le réglage du bouton Bluetooth. Si le bouton est 
éteint, activez-le.

LED clignote 
bleu/rouge
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§ COMMENT CONNECTER MON IPHONE ET LE 
CASQUE SANS FIL EN BLUETOOTH ?
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Étape 1 : Assurez-vous que le casque sans fil soit bien chargé. Pour 
vous en assurer, veiller à ce que la LED soit éteinte à la fin de la 

recharge.

Étape 3 : SUR LE CASQUE : 
Appuyez sur la touche           
jusqu'à ce que le voyant 
lumineux bleu/rouge clignote.

Étape 4 : SUR 
VOTRE 
TÉLÉPHONE 
PORTABLE : 
Vérifiez la liste 
des connexions 
et voir si 
« Kappa 
P507075 » 
apparaît, cliquez 
dessus pour le 
connecter.

Étape 5 : SUR 
VOTRE 
TÉLÉPHONE 
PORTABLE : 
« Kappa 
P507075 » es
t connecté. 

Étape 2 :  PARAMÉTRAGE DE 
VOTRE TÉLÉPHONE 
PORTABLE : Vérifiez le 
réglage du bouton 
Bluetooth, si le bouton est 
éteint, activez-le.

Kappa P507075

Kappa P507075

LED 
clignote 
bleu/rouge
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§ COMMENT CONNECTER MON TÉLÉPHONE ANDROID 
ET LE CASQUE SANS FIL EN BLUETOOTH ?



« Logo filles dos à dos » et Kappa sont des logos et marques de Basic Trademark S.A., produits et importés par TCC Global N.V., sous la licence BasicNet Group.

5

§ PROBLÈME DE COUPLAGE DES APPAREILS 
BLUETOOTH ?

Si votre casque sans fil ne se connecte pas immédiatement à votre
téléphone lors de la tentative de couplage, suivez la procédure de
connexion Bluetooth selon votre système d’exploitation (IOS / Android). Si
le problème persiste, rechargez le casque pendant 2 heures et réessayez.

§ COMMENT CONNECTER MON CASQUE SANS FIL À 
UN ORDINATEUR PORTABLE ?

Vous devez lancer le mode « appareillage » de votre ordinateur portable.
La manière de procéder varie en fonction de l’ordinateur utilisé. Consultez
le mode d’emploi de votre ordinateur portable pour plus d'informations
sur le mode d’appareillage.

§ QUE DOIS-JE FAIRE SI MON CASQUE SANS FIL 
FAIT UN BRUIT DE CRÉPITEMENT ?

Le Bluetooth est une technologie radio, ce qui signifie qu'elle est sensible
aux objets entre les appareils connectés. Pour éviter les bruits de
crépitement, il est recommandé de ne pas dépasser la distance sans fil
de 10 mètres, sans objets importants entre les deux. Nous vous
conseillons pour ne pas rencontrer ce genre de problème, de ne pas trop
éloigner votre casque sans fil de votre téléphone portable.

§ LE CASQUE SANS FIL EST-IL RÉSISTANT À L'EAU ?

Non, il n’est pas étanche. Veuillez ne pas mettre votre casque audio à
proximité de l'eau ou d'un environnement très humide et évitez de
l'exposer à la pluie.
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Étape 1 : Éteignez le casque 
audio à l'aide de l'interrupteur 
en le mettant sur OFF. 

Étape 3 : Rallumez à nouveau le casque en 
mettant l'interrupteur sur ON.

Étape 4 : Appuyez sur le 
bouton ⏯ jusqu'à ce que le 
voyant lumineux bleu/rouge 
clignote en continu.

Étape 5 : S'il n'y a pas de 
réaction au casque, contactez 
votre station-service et 
échangez-le là-bas.

Mettre 
sur OFF

Mettre 
sur ON

⏯

LED 
clignote 
bleu/rouge

Étape 2 : Utilisez le câble 
d'alimentation USB officiel pour 
brancher le casque sans fil et 
attendez 10 minutes.
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§ COMMENT VÉRIFIER L’ÉTAT DE FONCTIONNEMENT 
DU CASQUE SANS FIL ?


