TRULY WIRELESS EARBUDS

USB to Micro USB
Charging Cable

Pairing Quick Start Guide
Your truly wireless earbuds come pre-paired
together and should pair to your phone like any
other Bluetooth device once both earbuds are
powered on. It is suggested you hold the earbuds
close to your ears to hear the voice prompts.
1. R
 emove both earbuds from the case and hold
down the power buttons for 3 seconds until you
hear them say “Power On”
2. The earbuds should confirm they are paired
together by playing “Left Channel” from the left
bud and “Right Channel” from the right bud
 nce these prompts play open your Bluetooth
3. O
settings on your device and pair the “remixd Truly
Wireless” device
4. If you are having issues please see the full user
guide for troubleshooting.

Button functions
1. Pause/play: single press on either bud
2. Track forward: double press on host bud
3. Answer/end call: one press on host bud
4. R
 eject call: press and hold for 3-5 seconds on
host bud
5. Power On/Off: press and hold for 3 seconds

TRULY WIRELESS EARBUDS

Câble de Chargement
USB à Micro USB

Guide de jumelage rapide
Vos écouteurs réellement sans fil sont livrés pré-jumelés
ensemble, et doivent être jumelés à votre téléphone
comme tout autre appareil Bluetooth une fois les deux
écouteurs allumés. Il vous est suggéré de maintenir les
écouteurs proches de vos oreilles pour entendre les
instructions vocales.
1. R
 etirez les deux écouteurs du boîtier et maintenez
enfoncés les boutons marche pendant 3 secondes
jusqu’à les entendre dire « Allumé »
2. L es écouteurs doivent confirmer qu’ils sont jumelés
ensemble en jouant « Left Channel » dans l’écouteur
gauche et « Right Channel » dans l’écouteur droit
3. U
 ne fois ces instructions émises, ouvrez les paramètres
Bluetooth de votre appareil et jumelez avec l’appareil «
remixd Truly Wireless »
4. S i vous rencontrez des problèmes, veuillez consulter le
guide d’utilisation complet pour le dépannage.

Fonctions des boutons
1. P
 ause/Lecture : pression unique sur l’un
des deux écouteurs
2. P
 iste suivante : double pression sur l’écouteur hôte
3. R
 épondre/terminer un appel : pression unique sur
l’écouteur hôte
4. R
 ejeter un appel : appuyer et maintenir enfoncé
l’écouteur hôte pendant 3-5 secondes
5. A
 llumer/Éteindre : appuyer et maintenir enfoncé 3 secondes

