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01 Contenu du paquet

Boîtier de charge Câble de charge 
USB Type-C

Écouteurs (dans le 
boîtier de charge)

4 tailles d'embouts (les embouts de taille 
M sont préinstallés sur les écouteurs)

S M XLL

Manuel du produit
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02 À propos des écouteurs

Témoin Port de charge Type-CBouton de fonction

Fenêtre de la fréquence 
cardiaque (oreille droite 
uniquement)
Bouton sensible 
à la pression

Microphone

Microphone

Microphone

Embout

Chargement
 des contacts



Installez l'application Zepp pour accéder à de nouvelles fonctionnalités.
Pour télécharger et installer la dernière version de l'application, scannez 
le code QR ci-dessous à l'aide de votre téléphone.
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Installation de l'application Zepp

03 Utilisation de vos écouteurs
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* Gardez le mode Bluetooth activé lorsque vous associez les appareils et 
utilisez les écouteurs. Nous vous recommandons de charger les écouteurs 
avant utilisation.

Ouvrez l'application et connectez-vous ou créez un compte.
Sélectionnez Profil > Mes appareils > Ajouter pour ajouter Amazfit 
PowerBuds Pro.
Ouvrez le couvercle du boîtier de charge, appuyez sur le bouton de 
fonction pendant 2 secondes et terminez l'association comme indiqué. 
Lorsque vous ouvrez le couvercle du boîtier de charge pour la première 
fois, les écouteurs passent automatiquement en mode association.

1.
2.

3.

Association avec l'application
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Choisissez les embouts qui conviennent le mieux à vos conduits auditifs 
en fonction de leur e�et de suppression du bruit et de leur confort.
Alignez le trou de positionnement de l'embout avec la fente de positionnement 
de l'embout de l'écouteur.

Remplacement des embouts

Fente de positionnement

Trou de positionnement
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Pour un meilleur e�et  de suppression du bruit, ajustez les écouteurs 
pour être sûr qu'ils restent bien en place dans vos conduits auditifs. 

Port des écouteurs



Appuyez longuement sur le bouton sensible à la pression : basculez entre 
la fonction Suppression active du bruit activée, le mode Thru et la fonction 
Suppression active du bruit désactivée.
Appuyez une fois sur le bouton sensible à la pression pour lire, mettre en 
pause ou répondre à un appel.
Appuyez deux fois sur le bouton sensible à la pression pour passer au 
morceau suivant ou rejeter un appel.
Appuyez trois fois sur le bouton sensible à la pression pour activer l'assistant 
vocal de l'appareil.

1.

2.

3.

4.
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Contrôle des écouteurs

Bouton sensible
 à la pression



Placez les écouteurs dans le boîtier de charge qui les chargera 
automatiquement.
Utilisez le câble de charge USB Type-C pour recharger le boîtier de charge.

Charge des écouteurs
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Une fois que les écouteurs sont connectés à l'appareil, vous pouvez vérifier 
le niveau de charge des écouteurs et du boîtier de charge dans l'application.
Ouvrez le couvercle ou appuyez sur le bouton de fonction du boîtier de 
charge. Le témoin lumineux blanc sur le boîtier de charge indique une 
charge su�sante. Le témoin lumineux rouge signale que la batterie est 
faible et que le boîtier doit être rechargé.

Visualisation du niveau de batterie

* Vous pouvez personnaliser les fonctionnalités les fonctionnalités des 
boutons gauche et droit des écouteursdans l'application.
* Le support de l'assistant vocal peut varier en fonction de la marque et du 
modèle de l'appareil.



Modèle : écouteurs A2030, boîtier de charge A2031
Capacité de batterie : écouteurs 70 mAh, boîtier de charge 510 mAh
Entrée (boîtier de charge) : 5 V       0,8 A      
Sortie (boîtier de charge) : 5 V       0,3 A
Fréquence Bluetooth : 2400–2483.5 MHz
Puissance de sortie BLE : < 8 dBm
Configuration système requise : Android 5.0, iOS 10.0 ou version ultérieure
Connexion sans fil : Bluetooth 5.0, BLE
Étanchéité à l'eau et à la poussière : écouteurs IP55
Température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C
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04 Caractéristiques de base
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Conseils :
Les Amazfit PowerBuds Pro ont un indice d'étanchéité à l'eau et à la 
poussière de IP55. Ils résistent à la sueur et à une pluie modérée, mais ne 
doivent pas être immergés, et ne sont pas appropriés pour des activités 
aquatiques. Ne pas porter les écouteurs pendant la natation ou la 
baignade. Ne pas charger les écouteurs dans un environnement humide. 
Si les écouteurs entrent en contact avec un liquide, essuyez-les avec un 
chi�on doux, sec et non pelucheux. Le boîtier de charge n'est pas 
étanche à l'eau. Gardez-le au sec et propre.

La marque nominative et les logos Bluetooth® sont des 
marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et, 
toute utilisation de ces marques par Anhui Huami 
Information Technology Co., Ltd. est sous licence. Les 
autres marques et noms commerciaux sont détenus par 
leurs propriétaires respectifs.
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Tous les produits arborant ce symbole sont des déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE 
conformément à la directive 2012/19/UE) qui ne doivent 
pas être mélangés avec les déchets ménagers non triés. 
En revanche, vous devez préserver la santé humaine et 
l'environnement en jetant vos déchets d'équipements 
électriques et électroniques dans un point de collecte pour 
recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques désigné par le gouvernement ou les autorités 
locales. Une bonne mise au rebut et un bon recyclage 
permettront de prévenir les e�ets néfastes potentiels sur 
l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter 
l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus de 
détails sur les lieux et les exigences de ces points de collecte.

05 Informations sur la Mise au rebut et le Recyclage
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Par la présente, Anhui Huami Information Technology Co., 
Ltd., déclare que le type d'équipement radio A2030, A2031 est 
conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la 
déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse 
Internet suivante: https://support.amazfit.com/en/

06 Certifications et Approbations de Sécurité
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L'appareil est équipé d'une batterie intégrée qu'il est impossible de retirer ou 
de remplacer. Ne démontez pas, ou ne modifiez pas vous-même la batterie.
– La mise au rebut d'une batterie dans du feu ou dans un four chaud, ou 
l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie peut entraîner 
une explosion.
– Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement 
élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz 
inflammable.
– Une batterie soumise à une pression d'air trop basse peut entraîner une 
explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

07 Sécurité de la batterie



Utilisez un adaptateur secteur qui a obtenu une certification obligatoire 
et qui répond aux exigences des normes en matière de charge.
Ce produit et ses accessoires sont de petites tailles. Gardez ce produit et ses 
accessoires hors de portée des enfants. Les enfants peuvent endommager 
par mégarde le produit et ses accessoires, ou peuvent avaler de petites 
pièces, et s'exposer ainsi à des risques d'étou�ement ou à d'autres risques. 
Lorsqu'ils ne sont pas en utilisation, rangez les écouteurs dans le boîtier 
de charge et tenez-les éloignés des enfants et des animaux domestiques.

1.

2.

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et respecter les consignes ci-dessous 
pour garantir de meilleures performances du produit et éviter les situations 
dangereuses ou illégales.
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Lorsque vous vous servez des écouteurs pour écouter de la musique 
ou répondre à des appels, il est recommandé d'utiliser le volume minimal 
requis afin d'éviter toute perte auditive. L'utilisation prolongée des 
écouteurs à un volume élevé peut causer une perte auditive irréversible.

08 Consignes de sécurité
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Certaines personnes sont allergiques au plastique, au silicone et à 
d'autres matériaux. Le contact prolongé avec le corps peut provoquer 
des rougeurs, des enflures, des inflammations et d'autres symptômes. 
Tout utilisateur qui se trouve dans de telles situations doit cesser 
d'utiliser le produit et consulter un médecin.
Ce produit contient des batteries au lithium. Évitez de démonter, de 
frapper, de presser ou d'enflammer ce produit. En cas d'enflure 
sérieuse, arrêtez d'utiliser ce produit. En outre, évitez d'exposer ce 
produit à un environnement à température élevée.
Ce produit contient des composants et des émetteurs radio qui 
génèrent des champs électromagnétiques susceptibles d'interférer 
avec des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs, des appareils 
auditifs et d'autres équipements médicaux. Tenez-le à une distance 
de sécurité de l'équipement médical. Consultez votre fabricant de 
dispositifs médicaux pour être informé(e) des restrictions liées à leur 
utilisation. Si vous pensez que ce produit interfère avec votre 
stimulateur cardiaque, votre défibrillateur, votre appareil auditif ou 
tout autre dispositif médical, cessez immédiatement de l'utiliser.

3.

4.

5.



16

Respectez la règlementation en vigueur dans votre région ou pays, 
et n'utilisez pas ce produit lors de la conduite.
Les appareils sans fil peuvent interférer avec les systèmes de navigation 
des avions. Veuillez respecter les réglementations relatives au transport 
aérien. Ne pas utiliser ce produit dans les lieux où les appareils sans fil 
sont interdits.
Si vous utilisez des écouteurs lors des activités qui nécessitent de la 
concentration, faites attention à votre propre sécurité et à celle des 
autres, par exemple lorsque vous faites du cyclisme, de la marche 
sur ou près de routes, de chantiers ou de voies ferrées. Retirez les 
écouteurs ou baissez le volume pour vous assurer d'entendre les sons 
environnants, y compris les alarmes et les signaux d'avertissement.
Ne pas jeter ce produit ou ses accessoires comme des ordures 
ménagères ordinaires.
Respectez les lois et les règlementations locales relatives à la mise au 
rebut de ce produit et de ses accessoires, et favorisez les activités de 
recyclage.

6.

7.

8.

9.

10.

Utilisez un adaptateur secteur qui a obtenu une certification obligatoire 
et qui répond aux exigences des normes en matière de charge.
Ce produit et ses accessoires sont de petites tailles. Gardez ce produit et ses 
accessoires hors de portée des enfants. Les enfants peuvent endommager 
par mégarde le produit et ses accessoires, ou peuvent avaler de petites 
pièces, et s'exposer ainsi à des risques d'étou�ement ou à d'autres risques. 
Lorsqu'ils ne sont pas en utilisation, rangez les écouteurs dans le boîtier 
de charge et tenez-les éloignés des enfants et des animaux domestiques.



Veuillez consulter les questions fréquentes sur le site web : 
https://support.amazfit.com/en.

10 Garantie et politique de renvoi

La Garantie Limitée Amazfit couvre les produits Amazfit contre les défauts 
de fabrication à compter de la date d'achat d'origine. La période de garantie 
est de 12 mois ou toute autre période requise par la législation en vigueur 
dans le pays d'achat du consommateur. Notre garantie s’ajoute aux droits 
prévus par les lois applicables sur les consommateurs.
Site o�ciel : en.amazfit.com
Support : support.amazfit.com/en
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09 Résolution des problèmes


