HEL TWS STREET
Écouteurs sans fil

Guide d'utilisation
I. Contenu de la boîte

1 Paire d’écouteurs HEL TWS STREET
1 Étui de recharge et 1 câble USB-C (27cm)
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II. Caractéristiques

• Étui de recharge avec batterie intégrée de 400 mAh.
• Capacité de batterie des écouteurs: 2x 35 mAh.
• Dimensions boîte de recharge : 58 x 46 x 24mm (câble non compris).
• Version du Bluetooth: 5.0.
• Autonomie des écouteurs : 4 heures
• Autonomie totale (écouteurs + étui de charge) : 20h

III. Présentation
1.
2.
3.
4.

Filtre anti-poussière
Touche multifonction
Microphone
Indicateur de charge (%) de la batterie
dans l'étui de charge
5. Port USB-C de charge

IMPORTANT:
Les écouteurs disposent d’une touche multifonction tactile, il suffit d’effleurer la partie
supérieure (2) de l’écouteur. Il n’y a pas de clic ni de bip confirmant l’appui.

IV. Comment allumer & appairer vos écouteurs ?
A. Allumer et appairer en Bluetooth

www.cgv.fr

1. Ouvrir l’étui de charge et sortir les écouteurs.
2. La LED clignote alternativement blanc et rouge.
3. Activez le mode Bluetooth de votre Smartphone/
Tablette/PC et lancez une recherche des périphériques.
4. Sélectionnez «CGV_HEL TWS STREET». Si votre appareil
demande une confirmation de connexion, acceptez.
5. Vos écouteurs sont alors appairés avec votre appareil,
il ne vous reste qu’à lancer un morceau.

B. Comment éteindre vos écouteurs ?

Il suffit de replacer les écouteurs dans l’étui de recharge.
Vous pouvez également appuyer 3 secondes sur la touche
multifonction de l’un des écouteurs.

Paramètres

Appareils disponibles
CGV_HEL_TWS_STREET

Appareils dis
CGV_HEL_

Appairé

C. Comment contrôler la lecture audio (MP3) ?
Play ou Pause :
Baisser le volume:
Augmenter le volume:
Musique suivante:
Musique précédente:

Appui court (tactile) sur un des écouteurs.
Double appui sur l’écouteur gauche (L).
Double appui sur l’écouteur droit (R).
Triple appui sur l’écouteur droit (R).
Triple appui sur l’écouteur gauche (L).

D. Comment gérer vos appels ?

Répondre à un appel entrant: Appui court sur un des écouteurs.
Raccrocher:
3 appuis courts sur l’écouteur de gauche.
Rejeter un appel entrant:
Appui 1-2 secondes sur un des écouteurs.
Double appel lors d’une conversation téléphonique:
*Mettre en attente le premier interlocuteur et répondre au second:
Appui court sur l’un des écouteurs.
*Mettre en attente le second interlocuteur et reprendre le premier:
Appui court sur l’un des écouteurs.
* Rejeter l’appel du second interlocuteur et conserver le premier:
Appui pendant 1-2 secondes sur un des écouteurs.

E. Comment activer votre assistant vocal Siri ou Google assistant ?
Appuyer pendant 2 secondes sur un des écouteurs.

F: Comment allumer les écouteurs s’ils ne sont pas dans leur
étui de charge ?

Si vous n’avez pas inséré vos écouteurs dans leur étui de charge et que vous souhaitez
les allumer, appuyez sur la touche multifonction (tactile) des deux écouteurs
pendant 2-3 sec. Il n’est pas nécessaire de le faire simultanément. Les écouteurs
s’appairent alors entre eux et se connectent automatiquement au dernier
smartphone appairé, si celui-ci est à proximité et que le Bluetooth est activé.

V. Fonctionnement des LED

A. Indication des LED situées sur les écouteurs :

Clignote rouge et blanc : les écouteurs sont allumés.
Clignote lentement en blanc: les écouteurs sont appairés au smartphone/tablette.
Clignote rouge toutes les 2min: la batterie d’au moins un des écouteurs est faible.
S’allume rouge puis s’éteint: les écouteurs sont éteints.

B. Indication des LED situées sur l’étui de charge :

L’indicateur LCD (situé sur le côté de l’étui de charge) affiche le pourcentage de
batterie restant de l’étui de charge. Dès lors que les écouteurs sont insérés dans l’étui, la
charge de ces derniers démarre. Le pourcentage va alors réduire.
La batterie des écouteurs est maintenue à un niveau de 100% tant qu’ils sont dans
leur étui de charge.
Note: Des signaux sonores vous indiquent certaines informations telles que : Connecté,
déconnecté, volume max, batterie faible, allumé ou éteint.

VI. Comment recharger l’étui & les écouteurs ?
1. Placez les écouteurs dans leur étui de charge.
2. Branchez le câble USB-C au port de charge situé sous l’étui de
recharge, puis branchez l’autre extrémité à un bloc
secteur (non fourni) ou sur un port USB.
Notes: Chargez les écouteurs durant au moins 2h pour
obtenir une charge complète.
L’étui de charge permet la charge de vos écouteurs même si
n’est pas branché. Dans ce cas, le pourcentage de batterie

celui-ci
doit être suffisant.

VII. Dépannage

En cas de problème, tel que des coupures de son ou si vous rencontrez des difficultés
pour appairer un nouvel appareil, déconnectez et désactivez tous les appareils Bluetooth
que vous auriez pu appairer précédemment avec le HEL TWS STREET.
En cas de doute, éloignez les écouteurs et le nouvel appareil de toute autre
source Bluetooth (à au moins 10 mètres).

VIII. Consignes de sécurité

Veillez à respecter les consignes suivantes en tout temps durant l’utilisation de votre matériel.
• Ne posez jamais d’objets lourds sur l’appareil, même s’il n’est pas en fonction.
• N’ouvrez jamais l’appareil; cela vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
• Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées ou dans un endroit très humide.
• Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l’appareil. Assurez-vous
qu’aucun liquide n’entre dans l’appareil. N’utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La
présence d’un quelconque liquide à l’intérieur de l’appareil pourrait l'endommager irrémédiablement et vous
ferait perdre le bénéfice de la garantie.
• Déplacer l’appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation.
Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de l’utiliser pour permettre à la condensation de s’évacuer.
• Placez l’appareil dans un endroit sec et correctement ventilé, à l’abri des rayons du soleil, suffisamment
éloigné d’éventuelles sources de chaleur.
• Assurez-vous qu’aucun objet ne puisse rentrer dans les orifices. CGV ne peut être tenu pour responsable de
dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d’une utilisation inappropriée de l’appareil.

IX. Fabricant/Garantie

CGV, ZA la Vigie,18 Rue Théodore Monod, BP 10095, 67541 Ostwald Cedex
Site Internet : www.cgv.fr

Service technique :
Email : info@cgv.fr
La durée de garantie de votre appareil, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la
date de l’achat.
Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

X. Environnement et sécurité

Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité à la Directive RED 2014/53/UE et
à la Directive CEM 2014/30/UE.
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 2012/19/UE.
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses
accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez
séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de
la matière qui les compose dans le cadre d’un développement durable. Les particuliers sont invités à
contacter les autorités locales pour connaitre les procédures et les points de collecte de ces produits
en vue de leur recyclage.
Afin d’éviter d’éventuels dommages auditifs, n’écoutez pas à un
niveau sonore élevé pendant une longue durée.
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