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FR

Oreillettes

Boiter de transport

Port de chargement 

et de recharge

AVANT TOUTE UTILISATION

RECHARGE

CONNEXION

Chargez le Pody pendant une heure
avant sa première utilisation.

insérez le câble de chargement micro usb  
dans dans le port de chargement du boitier 

Branchez la grande extrémité du câble USB à
une source d’alimentation tel que le chargeur de 

votre smart phone ou le slot usb de votre ordinateur 

.

Lorsque vous sortez vos oreillettes elles se connecte   
ensemble dans les 10 secondes suivantes  

Ne pas les jumeler directement avec le téléphone 

Apres cette opération 

Allumez le Bluettooth® de votre appareils et rechercher l’appareil H17T. 
appuyez sur le jumelage ou acceptez le jumelage suivant le smartphone

Lorsque cette opération est effectuée le Pody se jumellera toujours 
automatiquement à votre smartphone lorsque vous rallumez les oreillettes 

Reposez les Pody dans leur cavité le boiter les rechargerea automatiquement

vous disposez d’un témoin de charge au dos du boitier   

Wabdesign® ou de ces distributeurs

visuels non contractuels 
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