
TLC 14
MONTRES CONNECTÉES 

DIRECTIVE CE
Déclaration de conformité à l’égard de la directive européenne
2014/53/EC
W2SAS déclare que cet appareil est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive
R&TTE 2014/53/EC. La déclaration de conformité complète est disponible
sur demande auprès de notre service client :supportclient@w2sas.fr

Merci d’avoir choisi la marque Telefunken à travers sa collection d’oreillettes sans fil  
nous sommes attentifs à la précision et la mesure de vos données afin d’ameliorer votre 
forme et votre bien être.

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi, afin de pouvoir utiliser l’appareil correctement et en
toute sécurité.
• Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
• W2 SAS ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications
fournies par des prestataires autres que W2SAS
• W2 SAS ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités
découlant de la modification des paramètres  par l’utilisateur
• Les services de données tels que l’envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou
le chargement de données, la synchronisation automatique ou l’utilisation de services de
localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l’offre à laquelle vous
avez souscrit dans le cadre de votre forfait
• Les applications fournies par défaut avec la TLC14 peuvent être modifiées ou ne plus être
disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d’une application fournie
avec la TLC01, contactez un centre de service après-vente TELEFUNKEN :
 supportclient@w2sas.fr
.Pour les applications installées par l’utilisateur, contactez les opérateurs.
• Les illustrations de ce mode d’emploi sont basées sur le modèles TLC14
• Suivant le fabricant et le modèle de l’appareil mobile que vous connectez à la TLC14, il
est possible que certaines fonctions ne soient pas conformes à la description qu’en fait ce mode
d’emploi.

Les oreillettes TLC14 sont garantis 2 ans remplacement à neuf suivant la garantie dont vous pouvez 
prendre connaissance sur le support Telefunken : https://www.w2sas.fr/telefunkensav

TELEFUNKEN and the shown TELEFUNKEN-logos are
trademarks of TELEFUNKEN licence by Licensee :
W2 SAS 3 RUE DE CLOCHEVILLE 37000 TOURS  FRANCE   

W2sas ou de ces distributeurs
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TLC 14
OREILLETTES SANS FIL  

AVANT TOUTE UTILISATION

Chargez le TLC14 pendant 2 heures
avant sa première utilisation.
insérez le câble de chargement  usb  
dans dans le port de chargement

Branchez la grande extrémité du câble USB à
une source d’alimentation tel que le chargeur de 
votre smartphone ou le slot usb de votre ordinateur 

1) Si les deux oreillettes sont allumées,le jumelage entre les deux s'effectuera 
alors automatiquement après quelques secondes. 
2) Si les deux oreillettes sont éteintes, appuyez simultanément pendant 2 secondes 
sur les boutons           afin de pouvoir les allumer. Les oreillettes se jumellent ensuite 
automatiquement (l'une d'elle continue alors de clignoter).
3)  Si seulement l'une des deux est allumée : éteignez les deux en maintenant 
simultanément les boutons pendant 2 seconde puis recommencez l'opération 
afin de pouvoir les rallumer. 
Les oreillettes se jumellent ensuite automatiquement (l'une d'elle continue alors de clignoter).
Après cette opération : allumez le Bluetooth de votre appareil 
et rechercher l'appareil BE69. 
Appuyez sur le jumelage ou acceptez le jumelage suivant le smartphone. 
Lorsque cette opération est e�ectuée le TLC01se jumellera toujours automatiquement à 
votre smartphone lorsque vous rallumer les oreillettes,

Ne pas jumeler directement à votre téléphone.

RECHARGE

UTILISATION BOUTON DE CONTRÔLE 

Reposez les oreillettes  TLC14 dans leur cavité le boiter les rechargerea automatiquement

vous disposez d’un indicateur de charge à 4 voyants a l’interieur du boitier pour connaitre la capacité restante   
Lorsque que vous n’avez plus qu’un seul voyant blanc vous devez recharger la base 

Sur les 2 oreillettes un clique : Play/Pause (en mode lecture musique)
Sur les 2 oreillettes  un clique : Répondre/Raccrocher (en mode appel)
Sur l'oreillette de gauche deux cliques : baisser le volume
Sur l'oreillette de droite deux cliques : augmenter le volume
Sur l'oreillette de gauche trois cliques : musique précédente
Sur l'oreillette de droite trois cliques : musique suivante

visuels non contractuels 

Lorsque le boiter es chargé à 100%
les 4 indicateurs led sont allumés 
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