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AV Melody ANC Pro  

True Wireless Earbuds  

Chers amateurs de musique,  
Nous vous remercions d'avoir acheté les écouteurs 
TWS Melody ANC Pro d'Autovision. 
Veuillez lire ce manuel avant utilisation. 
Pour une expérience utilisateur optimale, les 
écouteurs TWS AV Melody sont dotés du ANC : La 
technologie Active Noise Canceling atténue les bruits 
environnants gênants. 
Mode transparence : amplifie le bruit environnant 
afin que vous n'ayez pas à enlever l'écouteur de votre 
oreille pour mener une conversation. 
Et Mode Jeu : réduit le décalage audio Bluetooth 
pendant le visionnement d'une vidéo. 
La recharge sans fil facilite la recharge.  

Bonne écoute ! L’équipe Autovision. 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Dans l'emballage 
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PREMIÈRE UTILISATION – LIAISON 

 

 

1) Placez les écouteurs dans l'étui de 
chargement. 

2) Rechargez les écouteurs pendant 15 min 
3) Ouvrez l'étui de chargement. 
4) Allez dans le menu Bluetooth du téléphone 

et recherchez AV Melody ANC 
5) Sélectionnez-le et confirmez la connexion 

Mode transparence : amplifie le bruit 
environnant  
ANC : La technologie Active Noise Cancelling 
atténue les bruits environnants gênants  
Mode Jeu : réduit le décalage audio 

Il est IMPORTANT de choisir la bonne taille 
d'embouts. Sinon, l'Active Noise Cancelling 
ne fonctionnera pas correctement et il n'y 
aura pas de tonalités basses.  
Choisissez la bonne taille en essayant. 
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COMMANDE - MUSIQUE 

  

 

 

Pause/lecture > 1x tap à gauche ou à droite 

Morceau précédent > tap 2 sec à gauche* 

Morceau suivant > tap 2 sec à droite 

Google Assistant/Siri > 2x tap à droite 

ANC, mode Transparence activé/désactivé : 

ANC activé > 2x tap à gauche, mode 
Transparence > à nouveau 2x tap à gauche, 
désactiver les deux > à nouveau 2x tap à gauche. 

Mode Jeu activé/désactivé > 3x tap à droite 

 

 

 

*Peut varier selon le lecteur utilisé. 

 

 

Zone tactile 
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COMMANDE – TÉLÉPHONE 

 

 

 

 

 

 

Prendre l'appel > 1x tap L ou R  

Raccrocher l'appel > 1x tap L ou R 

Rejeter un appel > tap 2 sec L ou R 

ANC, mode Transparence activé/désactivé : 

ANC activé > 2x tap à gauche, mode 
Transparence > à nouveau 2x tap à gauche, 
désactiver les deux > à nouveau 2x tap à gauche. 

 

 

 

 

 

Zone tactile 
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CHARGER 

 

 

 

 

Charger l'étui de chargement. 
Sans fil : placez l'étui de chargement avec le 
voyant vers le haut sur le tapis de chargement. 
Avec le câble : insérez le câble USB-C en dessous 
de l'étui de chargement. 
Le voyant indique que l'étui est en cours de 
chargement.  

 

 

 

Orange  > L'étui est en cours de   
                          chargement 
Vert   > L'étui est chargé 
Blanc   > Les écouteurs sont en train de  
                          charger 
Clignotement blanc > La batterie de l'étui de 
chargement est vide 
 

Port de chargement 
  

Indicateur LED 



Manuel d'utilisation d'AV Melody FR002AVG$ 

Charger les écouteurs : 
Placez les écouteurs dans l'étui de chargement. 
Le voyant blanc de l'étui indique que les 
écouteurs sont en cours de chargement. 
 

LED DES ÉCOUTEURS 

Les deux écouteurs clignotent rapidement en 
blanche (après ouverture de l'étui) > recherche 
la connexion avec le téléphone apparié, puis se 
connecte automatiquement.  

Les deux écouteurs clignotent en blanche toutes 
les 5 secondes lorsqu'ils sont connectés au 
téléphone. 

 
Clignotement 2x toutes les 20 secondes > 
batterie faible. 

 

La LED sur l'étui s'allume en blanc lorsque les 
écouteurs dans l'étui de charge sont en cours de 
charge, s'éteint lorsqu'ils sont chargés. 
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             ALLUMER LES ÉCOUTEURS 
Ouvrez l'étui de chargement pour allumer les 
écouteurs OU 
Appuyez sur les écouteurs pendant 2 secondes 
pour les allumer manuellement 

              ÉTEINDRE LES ÉCOUTEUR 
Placez les écouteurs dans l'étui de chargement 
et fermez le couvercle OU 
Appuyez sur les écouteurs pendant 8 secondes 
pour les allumer manuellement. 

RÉINITIALISATION DE LA CONNEXION  

L'appairage ne fonctionne pas ou un écouteur ne 
marche pas. (Les écouteurs sont-ils chargés ?) 
Mettez les écouteurs dans votre oreille pendant 
un moment pour entendre le guide vocal. 
* Appuyez sur les écouteurs pendant environ 10 
sec pour les éteindre et les réinitialiser.  
* Appuyez sur les écouteurs pendant environ 2 
sec pour les remettre en marche. 

Placez les écouteurs dans l'étui de chargement 
* FERMER l'étui de chargement 
* ATTENDEZ 5 sec 
* OUVREZ l'étui de chargement 
Réappariez l'AV Melody ANC avec votre 
téléphone.   (Supprimez-le dans votre téléphone 
et appairez-le à nouveau si nécessaire). 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Article AV Melody ANC 
Autonomie de la batterie Ecouteur environ 9 heures 
(total environ 31h) 
Chargement Sans fil ou USB-C  
ANC Active Noise Canceling (contrôle actif du 
bruit)    -25db à -27dB 
Mode Transparence 
Mode Jeu : permet un décalage audio minimal dans la 
connexion bluetooth. 
Info : Mode Jeu désactivé 197ms. 
Mode Jeu activé 60-80ms 
(Pour comparer : Airpods Pro 114.5ms) 
Commandes tactiles : morceau suivant/précédent, 
pause, ANC, mode transparence, mode jeu, Google 
assistant/ Siri, appels mains libres. 
Drivers  10 mm. 
Sensibilité 107 +/-3dB. 
Distorsion  1KHz <1 %> 
Fréquence  20Hz-20KHZ. 
Bluetooth  5.0 
IPX   4 
Chargement de l'étui environ 1,5 heure 
Chargement des écouteurs environ 1 heure 
Autonomie de la batterie avec musique 8-9 heures 
(avec étui 31,5 heures)  
Autonomie de la batterie avec ANC 6 heures (avec 
étui 17,5 heures) 
Poids Ecouteur 6,8gr  
                        Étui de chargement 42gr 
Dim. Étui 63 x 45 x 25mm. 
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Consignes de sécurité 

• Un volume élevé peut endommager 
votre audition. 

• Ne placez pas les oreillettes dans des 
endroits humides, poussiéreux, 
mouillés ou vaporeux, ni en plein soleil. 

• Ne laissez pas les oreillettes trop 
longtemps dans la voiture pour éviter 
des problèmes évitables. 

• N'exercez pas de poids ou de pression 
sur les oreillettes sous peine de les 
déformer si elles sont rangées pendant 
de longues périodes. 

• Évitez les chocs excessifs sur les 
oreillettes. 

• Ne trempez pas les oreillettes dans 
l'eau, elles sont uniquement étanches 
en surface, veuillez respecter les 
précautions suivantes : 

• Veillez à ne pas laisser tomber les 
oreillettes dans des endroits remplis 
d'eau. 

• N'utilisez pas les oreillettes dans un 
environnement humide ou par temps 
de pluie. 

• N'exposez pas les batteries (la ou les 
batteries installées) à des sources de 
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chaleur comme le soleil ou le feu 
pendant longtemps. 

• Les utilisateurs de piles au lithium ne 
doivent pas les remplacer eux-mêmes. 
Une fois la batterie arrivée à la fin de sa 
durée de vie, elle doit être recyclée 
conformément à la réglementation en 
vigueur. 

• Ne les utilisez pas dans un endroit 
dangereux, à moins que vous ne 
puissiez entendre les sons autour de 
vous. 

• Les écouteurs et leurs petites pièces 
peuvent être avalés. Placez les 
écouteurs dans l'étui de chargement 
après utilisation et gardez-les hors de 
portée des enfants. 

DYSFONCTIONNEMENTS 

Les 
écouteurs ne 
se 
connectent 
pas  

Remettez les écouteurs 
dans l'étui de chargement, 
fermez-le, attendez 5 
secondes, ouvrez l'étui et 
essayez de vous connecter 
à nouveau. 
Si cela ne fonctionne pas, 
voir « réinitialisation de la 
connexion ». 
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L'écouteur 
ne 
fonctionne 
pas 

Il est chargé ? 
Placez les écouteurs dans 
l'étui de charge et vérifiez 
que la LED blanche sur 
l'étui de charge est 
allumée. Si ce n'est pas le 
cas, vérifiez les contacts 
dorés des écouteurs pour 
voir s'ils sont propres. Et 
vérifiez que les contacts 
dans l'étui de chargement 
ne sont pas sales. 

Le son est 
moins fort 
dans l'un des 
écouteurs. 

Vérifiez qu'il n'y a pas de 
saleté, de cérumen, etc. 
dans l'écouteur. On peut 
généralement le voir dans 
le bouchon en 
caoutchouc. 

L'écouteur 
ne se charge 
pas 

Placez les écouteurs dans 
l'étui de charge et vérifiez 
que la LED blanche sur 
l'étui de charge est 
allumée. Si ce n'est pas le 
cas, vérifiez les contacts 
dorés des écouteurs pour 
voir s'ils sont propres. 

Pas de basse 
 
 

Mettez des embouts 
d'oreille qui ferment bien. 
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WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment Directive)   

DEEE (Directive relative aux 
déchets d'équipements 
électriques et électroniques)   

Nous vous rappelons que votre appareil est 
soumis en tant qu'équipement électronique 
grand public à la directive européenne 
2002/96/CE visant à prévenir la production de 
déchets électroniques. Vous ne pouvez donc pas 
jeter votre appareil avec les déchets ménagers. 
Vous obtiendrez des informations sur 
l'élimination des appareils usagés auprès de votre 
mairie, du service de voirie ou du magasin où 
vous avez acheté ce produit. Vous pouvez 
remettre votre appareil gratuitement auprès d'un 
centre de collecte municipal.  

En vous débarrassant correctement de vos 
appareils usagés, vous évitez d'endommager 
l'environnement et de mettre votre santé en 
danger.    

Veuillez noter qu'en tant qu'utilisateur final, vous 
êtes tenu de remettre les batteries à un vendeur 
ou à un centre de collecte établi par l'autorité 
publique chargée de l'élimination des déchets.    

 

 

 

 



Manuel d'utilisation d'AV Melody FR002AVG$ 

 

 

 

 

 

 

  
Vous pouvez télécharger le manuel en 
allemand et en anglais ici 
https://autovision.nl/av-melody-anc-
product-pagina/ 

 
Pour les dernières questions 
et les réponses au sujet de ce 
produit, https://autovision.nl/support-
autovision/ 

 
 
 

 

Importateur : 
Autovision Holding BV – Pays-Bas 

www.autovision.nl  

 

 

Mise au rebut des batteries  

Respectez les règlements locaux sur l'élimination 
des batteries ou prenez contact avec votre 
mairie, l'entreprise d'élimination des déchets ou 
le magasin où vous avez acheté le produit.  Les 
batteries ne doivent jamais être jetées avec les 
ordures ménagères. Utilisez le cas échéant un 
centre de traitement des batteries dans votre 
commune. 

Cliquez sur https://autovision.nl/support-
autovision/recycle/ pour plus d'informations. 
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