
Switching On/Off

OPERATION INSTRUCTIONS
1. Turn on Bluetooth

3. Multipoint Connection
Remote Controls

Call function
Answer: Press the multifunction button once 
Reject: Double press the multifunction button 
Ending: Press the multifunction button once 
Redial: Double press multifunction button
Mute: Double press multifunction button 

Audio Controls
Volume: Press “+” or “-“ to adjust volume
Play: Press the multifunction button once 
Change Music: Long press volume “-” to next track. 
                         Long press volume “+” to last track. 

Charging 
Please charge your headset 
when you hear beep alerts 
from the speaker of the headset

Using a charging cable, plug in 
headset.

Optional Eartips
   There are 3 size of eartips for you to choose

    To remove, grasp the eartip 
   and gently pull away from 
   earbud. 
 

2. Pairing

Restoring factory default settings
In pairing mode, long press the volume ”+” & ”-” button until 
the red and green lights flashing twice at the same time.

Language Switching
Double press multifunction button in pairing mode.
 (English/ Chinese).

Settings Bluetooth
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My Devices

Connected******

Settings Bluetooth

Bluetooth
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Settings Bluetooth

Bluetooth
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·  Bluetooth Version: 4.1
·  Bluetooth Profile: AVRCP, A2DP, HSP, HFP
·  Charging Time: 2 hrs
·  Play Time: 6 hrs
·  Standby Time: 130 hrs
·  Effective Distance: 10 meters
·  Microphone: Yes
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Separate the left and right earbuds to turn on headset, it vibrates once, and 
green lights flash twice.

Attract two earbuds together to turn off headset, it vibrates twice, and red 
lights flash twice as well.  

Turn on the headset to enter pairing mode. Search and tap the headset name 
“S1” on phone. Make sure that headset is in pairing mode at first. Headset 
connected to your device.                   

Tap the bluetooth icon on your phone to open bluetooth. 

Follow the above mentioned steps to pair with first device, then long press the 
volume “+”about 5 seconds to enter pairing mode.

Repeat the steps to pair the second device. Then, headset will connect to both 
of devices automatically.

Some devices need to tap the search name icon on the
first device.

Package Contents
Headset  |  Micro-USB Cable  |  Ear Tips  |  User Manual

Please read all safety instructions and warnings thoroughly before using\this 
product. Improper use of this product may result in damage to this or attached 
products.

Precautions

SPECIFICATIONS

1.MIC
2.Micro-USB Charging Port
3.LED Indicator                         
4.Multifunction Button
5.Volume up
6.Volume down

INTERFACE DESCRIPTION

Headset can be paired to 
any bluetooth enabled device.

COMPATIBILITY
On /Off

U S E R  M A N U A L

The LED indicator turns red 
when charging, and it turns 
green once done

Replace by gently pushing 
the eartip onto the earbud 
until secure

1.  Do not disassemble the product or attempt to fix it; 
2.  Kindly use original charging cable to charge;
3.  Do not replace any part of this product or battery inside；
4.  Do not crush, puncture, dispose of in fire, short the contacts or expose the 

product to water or other liquids；
5.  Do not store or use the product in a high temperature environment, 

including intense sunlight or heat；
6.   Avoid drops, bumps, abrasions and impacts；
7.  If there is any reason to believe that there is damage to the product, 

discontinue use immediately；
8.  If there is any situation like overheating, odor, or deformability, puncture, 

etc., pls stop using immediately and contact our customer service；
9.   Always charge this product before extended storage；

10.  The valid working range is 10 meters,
 otherwise it will cause noise or disconnect.
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Allumer / Éteindre

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
1. Allume le Bluetooth

3. Connexion des points mulitples Télécommandes

Fonction d'appel
Repondre :  Appuyez un fois sur le bouton mulitfonction
Refuser : Appuyez deux fois sur le bouton mulitfonction
Terminer :  Appuyez un fois sur le bouton mulitfonction
Recomposer : Appuyez deux fois sur le bouton mulitfonction
Muet : Appuyez deux fois sur le bouton mulitfonction

Commandes Audio
Volume : appuyez sur « + » ou « - » pour régler le volume
Lecture : Appuyez un fois sur le bouton mulitfonction
Modifier la musique : appuyez longuement sur « - » 
pour passer à la piste suivante.
Appuyez longuement sur le volume « + » pour la dernière piste.

Charger

Veuillez charger votre casque 
lorsque vous entendez des alertes
sonores provenant du
haut-parleur du casque.

À l'aide d'un câble de charge, 
branchez le casque.

L'indicateur LED devient rouge lors 
de la charge et il devient vert un fois
de terminer.

Embouts auriculaires optionnels
Il y a 3 tailles des écouteurs 
pour vous de choisir.

Pour enlever, attrape le pourboire
et tirez doucement loin d'écouteur.

Remplacer en poussant doucement
 l'embout sur l'écouteur
 jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.

2. Jumelage

Restauration des paramètres par défaut 
En mode de charge, appuyez longuement sur le bouton « + » et 
« - » du volume jusqu'à ce que les voyants rouges et vert clignotent 
deux fois en même temps.

Commutation de langue 
Appuyez deux fois sur le bouton multifonction en mode d'appariement.

(Anglais / Chinois).
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· Version Bluetooth : 4.1
· Profil Bluetooth : AVRCP, A2DP, HSP, HFP 
· Temps de charge : 2 heures
· Temps de lecture : 6 heures
· Temps d'attend : 130 heures
· Distance efficace : 10 mètres
· Microphone : Oui
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Séparez les écouteurs gauche et droit pour allumer le casque, il vibre une fois 
et les voyants verts clignotent deux fois.

Attirez deux écouteurs ensemble pour éteindre le casque, il vibre deux fois et 
les feux rouges clignotent deux fois aussi.

Allumez le casque pour entrer en mode de jumelage. Recherchez et tapez sur 
le nom “S1” du casque au téléphone.  Assurez-vous que le casque est en 
mode d'appariement au début. Le casque connecte à votre appareil.

Appuyez sur l'icône Bluetooth sur votre téléphone pour ouvrir.

Suivez les étapes mentionnées ci-dessus pour coupler avec le premier 
appareil, puis appuyez longuement sur le volume "+" environ 5 secondes pour 
entrer en mode d'appariement. 

Répétez les étapes pour coupler le deuxième périphérique. Ensuite, le casque 
se connectera automatiquement aux deux appareils. 

Certains appareils doivent appuyer sur l'icône du nom de la recherche sur le 
premier appareil.

Contenu du paquet
Casque | Câble Micro-USB | d'embouts de rechange | Manuel utilisateur

Veuillez lire attentivement toutes les instructions de sécurité et les avertisse-
ments avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation de ce produit peut 
entraîner des dommages à ce produit ou à des produits associés.

Précautions

SPÉCIFICATIONS

1. MIC
2. Micro-USB Port de charge
3. Indicateur LED
4. Bouton multi-fonctions
5. Augmentation de volume
6. Réduction volume

DESCRIPTION DE L'INTERFACE

Le casque peut-être brancher à tout
appareil compatible avec Bluetooth

COMPATIBILITÉ Allumer / 
ÉteindreM A N U E L  U T I L I S A T E U R

1. Ne pas démonter le produit ou tenter de le réparer ;
2. Veuillez utiliser le câble de charge d'origine pour charger ;
3. Ne remplacez aucune partie de ce produit ou de la batterie à l'intérieur ;
4. Ne pas écraser, percer, jeter au feu, court-circuiter les contacts ou exposer 
     le produit à l'eau ou à d'autres liquides ;
5. Ne stockez pas et n'utilisez pas le produit dans un environnement à haute 

température, y compris la lumière du soleil intense ou la chaleur ;
6. Évitez les chutes, les bosses, les abrasions et les impacts ;
7. S'il y a des raisons de croire que le produit est endommagé, cesser 

immédiatement l'utilisation ;
8. En cas de surchauffe, d'odeur, de déformabilité de perforation, etc., veuillez 

immédiatement cesser d'utiliser ce produit et contacter notre service 
clientèle ;

9. Chargez toujours ce produit avant un stockage prolongé ;
10. La plage de travail valide est de 10 mètres, sinon cela causera du bruit ou 

se déconnectera.  
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