Il est très facile de coupler des i12 tws comme des airpods.
Seulement 3 étapes comme ci-dessous

Les écouteurs i12 tws n’ont pas besoin d’écouteurs. Une fois sortis du boîtier, les oreillettes
émettent une lumière bleue périodique pendant l’appariement. Une fois couplé, le i12 se
comporte comme les AirPod sans autre lumière.
Le casque i12 tws a une plume sur sa casquette ainsi que des commandes de volume qui
n'étaient pas incluses dans ses prédécesseurs. Une réalisation supplémentaire pour le casque
bluetooth i12 est la possibilité d’éteindre les oreillettes par un geste précis. Cela permet de
maintenir le casque i12 tws éteint sans le garder dans l'étui de chargement.

Caractéristiques de l'i12 TWS Airpod
1) Qualité audio améliorée avec une légère amélioration des basses.
2) Appariement automatique
3) Touch Control
4) Mise sous tension automatique Mettez automatiquement hors tension lorsque vous ouvrez la
station de chargement.
5) Appels binauraux, indépendance des écouteurs?
6) Les deux bouchons d'oreille sont actuellement stéréo améliorés.
7) Le i12 TWS utilise la puce Raychem 5.0, un capteur tactile utilisé pour améliorer la
performance
Spécifications des écouteurs sans fil i12 TWS:
1. Poids du produit: 4-5g (écouteur simple)
2. temps de travail: 3-4 heures
3. Temps d'attente: 300 heures
4. Le temps de chargement: 1-1.5 heures
5. Capacité de la batterie: 60MAH
6. Distance sans fil: 10 m
7. Téléphone compatible: les oreillettes Buyfun sont compatibles avec Android, IOS, Microsoft,
etc., 100% du téléphone avec Bluetooth.
Contenu de la boîte
Distance Bluetooth: ≤10 M (environ)
Temps de jeu: environ 3 heures
Temps de conversation: environ 4 heures
Temps de charge: environ 1 heure
Autonomie en veille: environ 300 heures
Cas: peut recharger des écouteurs jusqu'à 5 fois
Bluetooth: La version 5.0 sera couplée à tous les téléphones compatibles Bluetooth et autres
périphériques Bluetooth
Les deux écouteurs peuvent être utilisés individuellement ou ensemble
Aucune lumière clignotante sur l'écouteur une fois connecté
2019 Nouveaux écouteurs sans fil Bluetooth d'origine avec interface tactile i12
Fonction de contrôle tactile
1. une fois touche courte pour jouer (pause) musique / réponse vocation;
2. Appuyez brièvement deux fois pour le casque gauche (droit) pour réduire (augmenter) le
volume;
3. trois touches courtes pour le casque gauche (droit) pour la musique suivante (dernière);
4. Touche longue pour réveiller Siri
5.Prendre le cas pour tourner APRÈS et le remettre pour le mettre hors tension
écouteurs i12 tws Contenu de la boîte
1 * Quelques écouteurs
1 * cas de charge
1 * câble de charge USB
1 * mode d'emploi
1 * housse de protection en solicone (uniquement pour le kit)
1 * bande anti-perdue (uniquement pour le set)
1 * titulaire de la montre anti-perdue (uniquement pour le jeu)

