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FAQ Écouteurs sans fil
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Le produit doit fonctionner correctement après la recharge.

Étape 1: Placez les 
écouteurs dans 

l'étui.

Étape 2: Appuyez sur 
les deux boutons en 

même temps, jusqu'à 
ce que tous les voyants 

s'éteignent.

Étape 3: Fermez le boîtier et branchez le 
câble de recharge USB dessus.

Appuyez sur le bouton "E" du boîtier 
pendant 6 secondes pour réinitialiser, puis 
laissez le boîtier se recharger.

Appuyez sur les deux  
boutons sur le haut des 

écouteurs en même 
temps.
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§ QUE FAIRE SI LES ÉCOUTEURS SANS FIL NE SE 
CONNECTENT PAS CORRECTEMENT ?
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Étape 3 : SUR LES ÉCOUTEURS : Ouvrez le 
boîtier, appuyez sur les deux boutons de 
chaque écouteurs en même temps et attendez 
que la LED clignote rouge/bleu sur l'écouteur 
droit (si aucun flash, il faut réinitialiser les 
écouteurs).

Étape 4 : SUR 
VOTRE 
TÉLÉPHONE 
PORTABLE : 
Vérifiez la liste 
des connexions 
et voir si 
« Kappa 
P507076 » 
apparaît, 
cliquez dessus 
pour le 
connecter.                   

Étape 5 : 
SUR VOTRE 
TÉLÉPHONE 
PORTABLE :  
« Kappa 
P507076 »
est 

connecté. 

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

Étape 1 : Assurez-vous que les écouteurs sans fil soient bien chargés.
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§ COMMENT CONNECTER MON IPHONE ET LES 
ÉCOUTEURS EN BLUETOOTH ?

Appuyez sur les deux  
boutons sur le haut des 

écouteurs en même 
temps.
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Étape 4 : SUR 
VOTRE 
TÉLÉPHONE 
PORTABLE : 
Vérifiez la liste 
des connexions 
et voir si « Kappa 
P507076 » 
apparaît, cliquez 
dessus pour le 
connecter.

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

Kappa P507076

Kappa P507076

Étape 5 : 
SUR VOTRE 
TÉLÉPHONE 
PORTABLE :  
« Kappa 
P507076 » es
t connecté.

Étape 1 : Assurez-vous que les écouteurs sans fil soient bien chargés.

Étape 3 : SUR LES ÉCOUTEURS : Ouvrez le 
boîtier, appuyez sur les deux boutons de 
chaque écouteurs en même temps et attendez 
que la LED clignote rouge/bleu sur l'écouteur 
droit (si aucun flash, il faut réinitialiser les 
écouteurs).
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§ COMMENT CONNECTER MON TÉLÉPHONE ANDROID 
ET LES ÉCOUTEURS EN BLUETOOTH ?

Appuyez sur les deux  
boutons sur le haut des 

écouteurs en même 
temps.



« 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

§ L'ÉTUI VA-T-IL CHARGER LES ÉCOUTEURS 
LORSQU'IL N'EST PAS BRANCHÉ ?

Oui, tant que la batterie du boîtier est chargée. L'étui chargera également
vos écouteurs lorsqu'il est branché.

§ POURQUOI LES ÉCOUTEURS GAUCHE OU DROIT 
PERDENT UNE CONNEXION ?

L'environnement et l'emplacement de votre téléphone portable peuvent
entraîner des abandons périodiques. Il peut sembler que vous perdiez la
connectivité avec votre oreillette gauche, mais c'est très probablement dû
au fait que l'oreillette droite ne reçoit pas de signal stable depuis le
téléphone. Si vous êtes dans un bureau ou dans un endroit très fréquenté
qui reçoit de nombreux autres signaux Bluetooth, nous vous conseillons
d'essayer de déplacer votre téléphone aussi près que possible de
l'écouteur droit.

§ LES ÉCOUTEURS SONT-ILS ÉTANCHES ?

Seuls les écouteurs ont obtenu l'étanchéité IPX4, NE PAS placer le boîtier
de recharge près de l'eau ou dans un environnement très humide.

§ QUE FAIRE SI MON BOÎTIER EST DIFFICILE À OUVRIR ?

Après quelques ouvertures et fermetures, l’ouverture du boîtier devient
plus facile.

Si vos écouteurs ne fonctionnent toujours pas correctement, 
contactez votre station-service et échangez-les là-bas.


