
09 Informations relatives à la sécurité 

Avant la mise en marche et l'utilisation de cet appareil, veuillez lire et suivre les 
précautions ci-dessous afin de garantir les meilleures performances et d'éviter des 
situations dangereuses ou illégales. Environnement d'utilisation et de fonctionnement :

6

07 Informations sur l'Élimination et le Recyclage

Le symbole suivant signifie que ce produit doit être disposé séparément des
déchets ménagers ordinaires à la fin de sa vie. Veuillez bien noter que c’est votre 
responsabilité de disposer des équipements électroniques dans les centres de 
recyclage afin de préserver les ressources naturelles.

08 Certifications et Approbations de Sécurité

Par la présente, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., déclare que le 
type d'équipement radio A1943/A1945 est conforme à la Directive 2014/53/EU.
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse
Internet suivante: http://en.amazfit.com/support.html
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

N'utilisez pas le produit dans des environnements poussiéreux, humides, sales ou à 
l'intérieur de puissantss champs magnétiques forts, ce queci peutourrait causer la 
une défaillance des circuits internes de l'appareil. Lors de l'installation de ce produit, 
tenez-le éloigné des appareils au générant un champ magnétique ou électrique 
puissant, tels que les fours à micro-ondes et les réfrigérateurs. 
N'utilisez pas ce produit pendant les orages. Les orages peuvent causer une panne 
de l'équipement ou un risque de choc électrique. 
L'utilisation de ce produit dans des environnements tels que les stations-service, les 
dépôts de carburant, les usines de produits chimiques, les installations de transport 
ou de stockage des échantillons de carburant ou de produits chimiques est strictement 
interdite, car il pourrait provoquer une explosion ou un incendie. 
Utilisez ce produit dans la plage de température comprise entre 0 °C et 45 °C et 
conservez le produit et ses accessoires dans une plage de température comprise 
entre - 40 °C et + 70 °C. 
Une température ambiante trop élevée ou trop faible peut causer une défaillance du 
produit. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, notamment sur un 
tableau de bord de voiture ou sur le rebord d'une fenêtre.
Ne placez pas ce produit à proximité de sources de chaleur ou de feu à découvert, tels 
que les radiateurs électriques, les fours à micro-ondes, les chau�e-eaux, les fours, les 
cuisinières, les bougies ou d'autres endroits qui peuvent présenter des températures 
élevées.
Ne placez pas d'objets métalliques pointus, tels que des épingles, à proximité du 
récepteur ou du haut-parleur de l'appareil, afin d'éviter que des objets métalliques 
s'y introduisent et provoquent des blessures. 

Environnement de fonctionnement 
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1.

2.

3.

4.

5.

Gardez ce produit et ses accessoires au sec. Ne faites pas sécher le produit à l'aide d'un 
appareil de chau�age externe comme un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux. 
Ne placez pas ce produit ou ses accessoires dans des endroits où la température est 
excessivement élevée ou faible, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du 
produit, un incendie ou une explosion. 
Avant toute opération de nettoyage et de maintenance, cessez d'utiliser le produit, 
fermez toutes les applications et déconnectez le produit de touts les autres appareils. 
N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de nettoyants ou de détergents forts 
pour nettoyer ce produit ou ses accessoires. Essuyez le produit ou ses accessoires 
avec un chi�on doux, sec et propre. 
N'exposez pas le produit à des cartes à bande magnétique (tels que des cartes bancaires, 
des cartes SIM, etc.) de manière prolongée, celles-ci pouvant être endommagées par le 
champ magnétique du produit. 

Entretien et maintenance 5.

6.

7.

8.

9.
10.

Ne jetez pas la batterie dans le feu, car cela pourrait provoquer l'inflammation ou 
l'explosion de la batterie. 
Mettez les batteries au rebut conformément à la réglementation locale. Ne les mettez 
pas au rebut comme des ordures ménagères. 
Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques mordre la batterie, car cela 
pourrait provoquer des blessures ou faire exploser la batterie. 
Évitez de faire tomber, de presser ou de percer la batterie, et de l'exposer à une 
pression externe importante qui pourrait provoquer un court-circuit et une surchau�e 
à l'intérieur de la batterie. 
N'utilisez pas une batterie endommagée. 
 Le produit contient une batterie au lithium. Ne la démontez pas, ne la soumettez pas 
au choc, ne l'écrasez pas et ne la jetez pas au feu. Si elle gonfle exagérément, arrêtez 
de l'utiliser. Ne la laissez pas dans un environnement à température élevée. 

1.

2.

3.

4.

Ce produit est équipé d'une batterie intégrée non amovible. Pour éviter d'endommager 
la batterie ou le produit, évitez de remplacer la batterie vous-même. 
N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou à des équipements 
produisant de la chaleur, comme des radiateurs, des fours à micro-ondes, à la 
lumière du soleil, etc.
Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie, n'insérez pas d'objets étrangers 
dans le produit et ne l'immergez pas dans un liquide pour éviter toute fuite, surchau�e, 
inflammation ou explosion de la batterie. 
Si la batterie présente des fuites, évitez tout contact du liquide qui fuit avec la peau ou 
les yeux. Si la peau ou les yeux entrent en contact avec le liquide, rincez immédiatement 
à l'eau et rendez-vous à l'hôpital pour un traitement médical. 

Sécurité liée à la batterie 1.

2.

Ne disposjetez pas de ce produit ou de ses accessoires comme des déchets 
ménagers ordinaires.
Veuillez vous conformer aux réglementations locales en matière de mise au rebut 
de ce produit et de ses accessoires et participer aux opérations de recyclage.

Sécurité environnementale 
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1.

2.

3.

4.

5.

Respectez le code de la route dans votre région ou pays. N'utilisez pas ce produit 
lorsque vous conduisez. 
N'oubliez pas que conduire en toute sécurité est votre la priorité absolue. Ne vous 
livrez pas à des activités sources de distraction. 
L'électronique automobile peut être devenir défectueuse en raison d'interférences 
radioélectriques causées par ce produit. Contactez le fabricant pour plus d'informations. 
Les appareils sans fil peuvent interférer avec les systèmes de navigation des avions. 
Veuillez respecter les réglementations relatives au transport aérien. N'utilisez pas ce 
produit lorsque les appareils sans fil sont interdits. 
Si vous utilisez les Amazfit ZenBuds pendant que vous e�ectuez des activités qui 
exigent de la concentration, faites attention à votre propre sécurité et à celle des autres, 
par exemple lorsque vous faites du vélo ou que vous marchez sur la route ou au 
bord de la route, sur des sites en travaux ou des chemins de fer. Retirez les Amazfit 
ZenBuds ou réglez le volume pour vous assurer d'entendre les sons environnants, y 
compris les alarmes et les signaux d'avertissement. 

Information sur la circulation routière 
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9. N'utilisez que les accessoires approuvés par le fabricant du produit pour une utilisation 
avec ce modèle. Si d'autres types d'accessoires sont utilisés, cela pourraitil se peut 
que cela constituer une violation des conditions de garantie de ce produit et dles 
réglementations pertinentes du pays où se trouve le produit, ce qui peut entraîner et 
des incidents ou accidents dangereux pourraient en résulter.

1.

2.

Certaines personnes peuvent avoir des réactions allergiques cutanées en présence 
de plastiques, de cuirs, de fibres et d'autres matériaux, et des symptômes tels que 
des rougeurs, des enflures ou des inflammations peuvent survenir après un contact 
prolongé avec les composants de ce produit. Si vous présentez de tels symptômes, 
veuillez cesser de l'utiliser et consulter votre médecin. 
S'il n'est pas bien nettoyé, le casque peut causer des infections de l'oreille. Nettoyez 
régulièrement les écouteurs intra-auriculaires avec un chi�on doux et sans poussière. 
Ne mouillez pas les écouteurs intra-auriculaires et n'utilisez pas de pulvérisateurs, 
de solvants ou de produits abrasifs sur l'appareil. Si vous commencez à avoir des 
problèmes de peau, cessez immédiatement de les utiliser. Si ces problèmes persistent, 
consultez votre médecin.

Informations sur la santé 

Lors de l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le volume minimum 
requis pour la musique afin d'éviter les dommages auditifs. Une exposition 
prolongée à un volume élevé peut causer une perte auditive permanente.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
 
7.

8.

Utilisez un adaptateur secteur qui a obtenu passé la certification obligatoire et qui 
répond aux exigences des normes en matière de charge.
N'exposez pas cet appareil à l'eau courante et ne l'immerge plongez pas dans l'eau 
non pas. Ne portez pas ce produit lorsque vous vous baignez ou pratiquez des sports 
aquatiques.
Cet appareil et ses accessoires sont de petites tailles. Gardez cet appareil et ses 
accessoires hors de portée des enfants. Les enfants peuvent endommager par 
inadvertance l'appareil et ses accessoires, ou peuventvoire avaler de petites pièces, 
et être ainsi s'exposerés ainsi à des risques d'étou�ement ou à d'autres risques. 
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, rangez les écouteurs dans le boîtier en charge et 
tenez-les éloignés des enfants et des animaux domestiques. 
Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent l'utiliser que sous la surveillance 
d'un adulte. 
N'utilisez pas d'écouteurs ou de boîtiers en charge déjà endommagés ou modifiés. 
Des batteries endommagées ou modifiées peuvent entraîner des risques imprévisibles 
tels que d'es incendies, d'es explosions ou des blessures.
Ne surchau�ez pas l'appareil (par exemple, évitez la lumière directe du soleil, tenez-le 
à l'écart du feu, etc.) 
N'utilisez pas cet appareil dans des lieux où l'utilisation d'appareils sans fil est formellement 
interdite ; il pourrait interférer avec d'autres appareils électroniques ou créer des situations 
dangereuses. 
Ce produit contient des composants et des émetteurs radio qui génèrent des champs 
électromagnétiques susceptibles d'interférer avec les stimulateurs cardiaques, les 
défibrillateurs, les appareils auditifs et d'autres équipements médicaux. TMaintenez-le 
à ubonne distance de sécurité de l'équipement médical. Consultez le fabricant des 
appareils médicaux pour connaître les restrictions relatives à son utilisation. Si vous 
pensez que ce produit interfère avec votre stimulateur cardiaque, votre défibrillateur, 
votre appareil auditif ou tout autre appareil médical, cessez immédiatement de l'utiliser. 

Sécurité d'utilisation 
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11 Garanzia e politiche di reso

La garanzia limitata Amazfit copre i difetti di produzione per i prodotti Amazfit a partire 
dalla data di acquisto iniziale. Il periodo di garanzia è pari a 12 mesi o a un altro periodo 
di tempo ed è soggetto alle leggi sui consumatori del Paese in cui si trova il consumatore. 
La garanzia si aggiunge ai diritti concessi ai sensi delle leggi sui consumatori in vigore.
Sito Web u�ciale: en.amazfit.com

10 Mentions spéciales 

1.

2.

3.

4.

5.

Ce manuel est conçu sur la base des informations existantes. Dans le cadre du principe 
d'amélioration et de développement continus, la société se réserve le droit de modifier 
les spécifications et les fonctions des produits, ainsi que de modifier et d'améliorer 
tout contenu décrit dans le présent manuel. 
Le contenu de ce manuel est fourni sur la base de l'état du produit au moment de 
sa fabrication. Sauf disposition contraire de la législation applicable, aucune garantie 
d'aucune sorte, expresse ou implicite, n'est donnée quant à l'exactitude, la fiabilité 
ou le contenu du document. Par conséquent, toute réclamation basée sur les données, 
les images ou les descriptions textuelles de ce manuel ne sera pas acceptée. 
Ce produit n'est pas un dispositif médical. Les données et informations fournies le 
sont uniquement à titre de référence. 
Si vous retirez le boîtier de ce produit sans autorisation, la garantie du produit sera 
annulée.
Les images contenues dans le manuel visent à guider l'utilisateur dans ses opérations 
et sont fournies uniquement à titre de référence. Pour plus d'informations, veuillez 
vous référer au produit réel. 

03 Utilisation

3

Installation de l'application
Scannez le code QR situé à droite à l'aide de votre 
téléphone pour télécharger et installer la dernière version 
de l'application.

Utilisation des Amazfit ZenBuds
1.

2.
3.

4.

Ouvrez l'application sur votre téléphone et inscrivez-vous ou connectez-vous à 
votre compte.
Ouvrez le boîtier en charge et retirez les écouteurs.
Dans l'application, sélectionnez « Ajouter un appareil », puis allez surà « Moi » > 
« Mon appareil » pour ajouter les Amazfit ZenBuds.
Vous pouvez contrôler le rythme de lecture ou profitez de plus de fonctions dans 
l'application.

Pour améliorer votre expérience, mettez à jour 
l'application vers la dernière version comme indiqué.
Le système nécessite la version Android 5.0 ou iOS 10.0 
ou version ultérieure

Remarque :
1.

2.

Une fois les Amazfit ZenBuds connectés et en cours d'utilisation, assurez-vous 
que votre Bluetooth est activé.
Nous vous recommandons de charger les Amazfit ZenBuds avant l'utilisation.

Remarque :
1.

2.

01 Contenu du paquet

1

Mode d'emploiQuatre paires d'embouts en silicone
 (les embouts en silicone de taille M sont 

fixés sur les écouteurs à la livraison)

Écouteurs gauche 
et droit

Câble de chargement
 USB Type-C

Boîtier en charge

Modèle : écouteurs A1943 ; boîtier en charge A1945
Capacité de batterie : écouteurs 10 mAh, boîtier en charge 280 mAh 1,06 Wh
Entrée : écouteurs 5 V       0,01 A ; boîtier en charge 5 V       0,2 A
Sortie du boîtier ende chargement :  5 V       0,02 A
Configuration système requise : Android 5.0 ou iOS 10.0 ou version ultérieure 
Connexion sans fil : Bluetooth 5.0 BLE
Température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C

06 Paramètres de base
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Chargement
1.

2.

Placez les écouteurs dans le boîtier en charge, après quoi ils passeront automatique-
ment en mode de chargement.
Utilisez le câble de chargement USB Type-C livré avec l'appareil pour charger le 
boîtier en charge. Lors du chargement, les trois témoins lumineux blancs indiquant 
le niveau de puissance clignotent en séquence. Lorsque tous les trois témoins 
lumineux blancs s'ont allumentés, le chargement est completterminé.

Remarque : 
Lorsque les écouteurs sont dans le boîtier en charge, le témoin lumineux correspon-
dant clignote. LorsqueSi le témoin lumineux ne clignote pas, cela veut dire que les 
écouteurs ne sont pas correctement installés, ce qui gênepeut empêcher le chargement 
des écouteurs de s'e�ectuer correctement. Dans cette situation cas, ajustez la position 
des écouteurs ou bien retirez-les et replacez-les. Plus précisément, le témoin lumineux 
gauche correspond à l'écouteur gauche et le témoin lumineux droit correspond à 
l'écouteur droit.

Choisissez les embouts adaptés à vos oreilles, puis ajustez légèrement l'angle des 
écouteurs pour vous assurer qu'ils s'adaptent bien à votre oreille lorsque vous les 
utilisez afin d'obtenir une élimination du bruit optimale.

05 Port confortable

1.

2.

Visualisation du niveau de batterie des écouteurs intra-auriculaires : après la connexion 
des écouteurs intra-auriculaires à votre appareil, vérifiez leur niveau de batterie dans 
l'application.
Visualisation du niveau de batterie du boîtier en de chargement : ouvrez le boîtier en 
de chargement et vérifiez les témoins lumineux blancs pour voir s'il est chargé. 
Lorsque le témoin lumineux gauche clignote,  pour indiquanter une batterie faible 
puissance, veuillez recharger rapidement.

04 Visualisation du niveau de batterie
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Écouteurs intra-auriculaires

Boîtier en charge

02  À propos du produit
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Témoin d'alimentation Port de chargement USB Type-C Faire coulisser 
pour ouvrir

Aimants

Embouts en silicone

Port de chargement

Mode d'emploi du produit Amazfit ZenBuds


