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1. Introduction 

1.1 Préface 

Nous vous remercions d'avoir choisi d'acheter ce FANTEC casque stéréo Bluetooth. Nous espérons que vous serez satisfait de 
l'utilisation de cet outil de divertissement. Le manuel suivant décrit toutes les fonctions et les propriétés de l'appareil. 
 
Remarque : Toutes les informations contenues dans ce livret sont correctes au moment de l'impression. Nos ingénieurs 
recherchent cependant constamment à mettre à jour et à améliorer ce produit. Il est donc possible que l'apparence du logiciel 
de votre appareil ou ses fonctionnalités diffèrent légèrement par rapport à ce livret. 
 
 
1.2 Contenu de l'emballage 

Pièce Quantité 

Casque 1 

Câble USB 1 

Manuel 1 

Carte de garantie 1 

Remarque : Le contenu réel de l’emballage peut différer légèrement.de la liste de ce manuel. 
 
 
 
1.3 Mise en Garde 
La fabrication et le design du FANTEC casque Bluetooth ont étés réalisés en tenant compte de votre sécurité. Pour assurer une 
utilisation sûre et efficace, nous vous invitons à lire les pages suivantes avant toute utilisation. 
 
1.3.1 Précautions d’Usage 
L’utilisateur ne doit pas modifier l’appareil. Quand l'appareil est en fonctionnement, la température environnementale doit 

osciller entre +5℃ ~ +35℃. 
 
1.3.2 Interférence Radio  
- Sans une protection appropriée, Presque tous les appareils électroniques subissent des interférences radio. Dans certaines 
conditions, votre casque peut subir des interférences. 
- La conception de cet appareil s’est conformé à la règlementation standard FCC/CE, et aux règles suivantes : 
(1) Ce casque ne causera pas d’interférences dommageables; 
(2) Ce casque peut supporter de recevoir certaines interférences y compris celles qui peuvent déclencher une opération non 
désirées. 
 
1.3.3 Réparation 
Si le casque a un problème, vous devez l’amener a un centre de réparation ou les spécialistes régleront le problème, n’essayez 
jamais de réparer le casque vous-même, vous pourriez alors endommager celui-ci ou vous mettre vous même en danger. 
 
1.3.4 Utilisation du Casque 
Quand vous utilisez le casque, assurez-vous de le faire de façon appropriée. Certains pays ont des règlementations pour les 
appareils électriques, pensez à vous y conformer ou à consulter l’autorité locale. 
1.3.7 Autres 
Lors de l’utilisation du casque éviter tout contact de l’appareil avec de l’eau ou tout autre liquide, Si de l’eau se déverse 
accidentellement sur le casque, utiliser un chiffon sec pour absorber le liquide. 
Les appareils électroniques sont vulnérables, lors de l’utilisation évitez de secouer ou de frapper le casque, et presser les 
boutons avec précaution. 
Ne pas mettre le casque en contact avec de l’eau ou tout autre liquide. 
Ne pas démonter le casque, le réparer ou en modifier la conception, tout dommage alors causé ne serait pas inclus dans la 
garantie 
Utiliser les boutons avec précaution. 
Eviter de frapper le casque avec un objet dur, éviter de secouer le lecteur, et garder l’appareil éloigné des champs 
magnétiques. 
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2. Spécification 

Version Bluetooth:   V2.1 + EDR 
Profil Bluetooth:  kit mains libres, A2DP, AVRCP, casque 

A2DP Advanced Audio Distribution Profile (transmission audio) 
(Contrôle du volume, télécommande de lecture / pause et suivant / précédent piste) 
AVRCP Audio / Vidéo Remote Control Profile (fonctions de contrôle à distance) 
Headset Profile HSP (fonctions du casque) 
HFP Hands-free Profile (les fonctions mains libres) 
(Accepter / fin / contrôle du volume) 

Portée:   jusqu'à 10 mètres 
Lecture musicale:  jusqu'à 7 heures 
Autonomie en veille: jusqu'à 180 heures 
Tension d'entrée:  DC 5.0V + ± 0.25VA 
Capacité:   130mA 
Temps de charge:  2.5 - 3 heures 
Poids:   108g 
 
 

3. Opération 

3.1 Recharger le casque 

 
3.1.1 Chargement initial 
Veuillez charger le casque durant une douzaine d’heures lors des deux premières charges. Une période de rechargement de 
2h30 à 3h suffit pour les fois suivantes.  
 
3.1.2 Rechargement 
Avant de commencer à utiliser l’utiliser, assurez-vous que le casque soit rechargé. Veuillez le connecter à un port USB (500mA) 
à l’aide du câble USB fourni. Lorsque l’appareil est connecté à un port USB, la LED du casque va devenir rouge. 
 
3.1.3 Utilisation en parallèle 
Il n’est pas conseillé de recharger le casque lorsqu’il est utilisé.  
 
 
 
3.2 Utilisation générale 
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1. Bandeau réglable 4. Port USB 7. Bouton multifonction 
2. Saut vers la piste précédente* 5. Microphone 8. Diminuer le volume 
3. Saut vers la piste suivante* 6. Voyant LED 9. Monter le volume 
   
 
1. Utiliser le bandeau réglable pour adapter le casque à votre tête. 
2. Revenir à la piste précédente.* 
3. Passer à la piste suivante.* 
4. Port USB pour recharger le casque. 
5. Microphone intégré pour utiliser le casque comme combiné Bluetooth. 
6. Voyant LED affichant l’état de marche ou d’arrêt, la connexion Bluetooth ou le mode de couplage. 
7. Bouton multifonction pour : 

a) Mise en marche/arrêt de l’appareil 
b) LECTURE/PAUSE de la lecture musicale* 
c) REPONDRE/RACCROCHER en cas d’appel 
d) Activation du mode de COUPLAGE 

 
*Si l’application musicale fonctionne en tache de fond, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.  
 
 
Fonction Opération 
  
MARCHE/ARRÊT MARCHE : Maintenez la touche Multifonction enfoncée durant environ 2 secondes pour 

mettre le casque sous tension. La LED va clignoter en bleu si l’appareil est en marche. 
ARRÊT : Maintenez la touche Multifonction enfoncée durant environ 5 secondes pour 
éteindre le casque. La LED va clignoter avec une couleur rouge avant de s’éteindre.  
 

Mode couplage Maintenez la touche Multifonction enfoncée durant environ 8 secondes. La LED va 
clignoter en bleu/rouge durant environ 3 minutes et durant ce temps vous pouvez coupler 
le casque avec votre appareil Bluetooth. 
 

Couplage Lancez le mode Bluetooth de votre appareil (ex. Tablette PC, smartphone, ordinateur, etc.) 
et recherchez les équipements disponibles. Vous devriez détecter un appareil nommé 
“FANTEC 221BT”. 
Veuillez effectuer la connexion, et si nécessaire régler le casque Bluetooth comme sortie 
audio standard, si un code vous est demandé, saisissez “0000”. 
 

Répondre à un appel / 
raccrocher 

Appuyez sur la touche Multifonction pour prendre un appel et appuyez à nouveau pour 
raccrocher.  

Lecture / Pause* Appuyez sur la touche Multifonction lors de la lecture d’un morceau de musique pour 
mettre en pause. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture. *Si l’application lecteur 
audio est en tâche de fond, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.  
 

Passage à la piste suivante * / 
précédente* 

Appuyez sur les touches SUIVANT/PRECEDENT pour passer à la piste suivante / 
précédente. * Si l’application lecteur audio est en tâche de fond, il se peut que cette 
fonction ne soit pas disponible. 
 

Monter / diminuer le volume Appuyez sur les touches VOL +/- pour augmenter au diminuer le volume dans les 
écouteurs.  
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4. Connectivité 

4.1 Equipements Bluetooth supportés 

1. Connexion avec téléphones portables, Smartphones iPhone ou Android et assimilés, PDA. 
2. Connexion avec dongle Bluetooth ou ordinateur fonctionnant sous MS Windows, Mac OS, Linux. 
3. Connexion avec tablette PC tel que iPad, tablettes Android ou assimilés. 
4. Connexion avec consoles de jeu telles que Playstation 3 ou assimilé. 
 
 
4.2 Comment effectuer le couplage 

Couplez le casque avec un Smartphone ou un autre appareil. Pour utiliser votre casque Bluetooth, vous devez d’abord le 
coupler avec votre Smartphone ou un ordinateur. Une fois votre casque couplé avec un Smartphone, les deux appareils vont 
rester couplés et automatiquement se reconnaître lorsqu’ils se trouvent à portée. 
 
1. Allumez le casque et activez le mode de couplage.  
2. Allumez votre Smartphone et assurez-vous que la fonction Bluetooth soit activée. 
3. Recherchez les appareils Bluetooth depuis votre Smartphone en vous référent aux instructions du Smartphone. Consultez le 
manuel de votre Smartphone pour plus d’informations. 
4. Au bout de quelques secondes, le Smartphone doit afficher “FANTEC 221BT” en tant qu’appareil disponible. Sélectionnez-le 
et suivez les instructions de votre Smartphone pour le connecter “FANTEC 221BT”. 
5. Vous pouvez maintenant écouter de la musique, regarder la TV et jouer à des jeux avec votre Smartphone et vous pourrez 
accéder à tous les sons. Vous pouvez également contrôler votre Smartphone à l’aide du casque et permuter automatiquement 
entre la téléphone mains-libres et la lecture de musique, vous ne manquerez jamais aucun appel. 
 
 
Remarque: Une fois le couplage effectué et le casque Bluetooth connecté, si vous n’entendez aucun son, assurez-vous qu’ils 
soit paramétré comme support de sortie audio standard.  
 
 

5. Garantie 

Ce que votre garantie ne couvre pas : 
-Faits naturels tels que le feu, la foudre. 
-Les dommages causés par une réparation non autorisée, une altération ou un accident. 
-Les dommages causes par une mauvaise utilisation ou par négligence. 
-Un casque qui aurait été modifié ou incorporé dans d’autres produits ou utilisé par des institutions ou à d’autres fins 
commerciales. 
- Une mauvaise manipulation ou de l'installation. 
 
 

6. Copyrights & Marques Déposées 

Copyrights 
Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, ou transmise sous quelque forme et par quelque 
moyen que ce soit, sous forme électronique ou mécanique, sans l’autorisation expresse écrite du titulaire des droits. 
Les produits sous copyright tells que, les logiciels, les fichiers de musique, ou films, sont protégés par la loi locale, et ne doivent 
pas être copiés illégalement ou utilisés sans la permission du titulaire des droits.  
 
Marques 
La marque Bluetooth ® est la propriété de Bluetooth SIG ®. 
L'iPad marque est une marque déposée de Apple Inc, Cupertino, CA., Aux États-Unis d'Amérique. 
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs 
 
 


