
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Guide d'utilisation 

HEAD BANG 
83131/83132/83133 



 
Notice d'utilisation : 
1. Touche Marche-arrêt/répondre au téléphone 
2. Appuyez pour augmenter le volume/pour retourner à la chanson 

précédente 
3. Appuyez pour diminuer le volume/pour aller à la chanson suivante 
4. Trou du micro 
5. Port de charge USB 
6. Port d'entrée auxiliaire 
 
Caractéristiques : 
1. Version Bluetooth : 2.1 + EDR 
2. Supporte les appels téléphoniques, Bluetooth, musique Bluetooth et la 

recomposition du dernier numéro 
3. Contrôle tactile 
4. Prise en charge des communications vocales PC (avec câble micro 

spécial) 
5. Prise en charge des ordinateurs, MP3, CD…Entrée auxiliaire 
6. Batterie lithium intégrée, avec port de charge micro USB 
7. Economie d'énergie intelligente (après 3 minutes sans connexion ou 55 

secondes sans couplage, il s'éteint automatiquement pour économiser 
l'énergie). 

 
Spécifications : 
1. Distance de transmission sans fil : CLASSE II 
2. Capacité de la batterie : 300MAH 
3. Gamme de fréquences : 20HZ-20KHZ 
4. Sensitivité : 95dB 
5. Impédance du haut-parleur : 32 ohm 
6. Moteur du haut-parleur : 32mm 



7. Temps de charge : 2H 
8. Autonomie en conversation : 8-10H 
9. Autonomie en lecture audio Bluetooth : 8-10H (à volume aux deux tiers du 

maximum) 
 
Utilisation : 
1. Fonctions Bluetooth 
Couplage Bluetooth : 

1. Lors du premier couplage, maintenez appuyée la touche  pendant 

quelques secondes pour accéder au mode couplage, le voyant se met à 
clignoter en bleue et rouge. Lorsque le couplage est réussi, votre appareil 
affiche l'icône Bluetooth connecté (nom du couplage) « ED_Head Bang ». 

2. Une fois le couplage réussi, 

appuyez sur la touche  pour 

écouter de musique à partir de 
votre appareil. Appuyez de 
nouveau pour suspendre la 
lecture. S'il y a un appel 
téléphonique entrant, appuyez 

sur la touche  pour répondre 

à l'appel directement, maintenez 

appuyée la touche  pendant 

3 secondes pour répondre via le 
téléphone portable. Maintenez 
appuyée de nouveau pendant 3 
secondes pour répondre via 
Bluetooth. 

 

3. Appuyez deux fois sur touche  pour rappeler le dernier numéro. 

 



Musique Bluetooth : 
 
 1. Appuyez une fois sur la touche 

 pour écouter la musique à 

partir de votre téléphone portable. 
Appuyez à nouveau suspendre la 
lecture. 

2. A zone tactile est divisée en deux 
parties séparée par ".". Appuyez 
rapidement sur volume pour 
augmenter ou réduire la surface, 
pour écouter des appuyez sur 
suivant ou précédent. 

3. Maintenez appuyée la zone réglage du volume pour augmenter ou réduire 
le volume de façon continue. Lorsque le volume maximum ou minimum est 
atteint, l'appareil le signale avec une tonalité tic-tac. 
Appuyez sur non -continue pour augmenter ou diminuer le volume par 
étapes. 
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Appels téléphoniques Bluetooth : 

1. S'il y a un appel téléphonique entrant, appuyez sur la touche  pour 

répondre à l'appel directement, maintenez appuyée la touche  pendant 

3 secondes pour répondre via le téléphone portable, maintenez appuyée 
de nouveau pendant 3 secondes pour répondre via Bluetooth. 

2. Appuyez deux fois sur touche  pour rappeler le dernier numéro. 

 

Fonction entrée haut-niveau : 
Si vous voulez écouter de la 
musique à partir d'autres appareils 
audio, branchez le câble d'entrée 
auxiliaire dans le port AUX IN du 
casque et dans un appareil audio 
comme illustré. 
Sur ce modèle, le Bluetooth sera 
désactivé automatiquement, et il 
n'est plus de l'activer. 

 
 
Fonction de charge : 
1. Branchez une extrémité du câble de charge dans un adaptateur (ou port 

USB d'un ordinateur), et l'autre extrémité dans le port de charge USB 
comme illustré. Pendant la charge, le voyant de cet appareil sera allumé en 
rouge. Une fois la charge terminée le voyant s'éteint automatiquement. 
 

 

Accessoires : 
Câble entrée auxiliaire (longueur : 
1,2m) 
Câble de charge (longueur : 
0,65m) 
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Dimensions : 
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