
Notice Écouteurs MYSound™ 

1 - Allumage et Connexion 

A: Démarrer et connecter 

Placez les deux écouteurs Bluetooth dans le boitier de chargement, puis retirez les deux

écouteurs du boitier de chargement, puis appuyez manuellement sur les touches tactiles 
des deux écouteurs pendant 3 secondes pour démarrer. Attendez environ 1 a 5 
secondes, les écouteurs s'apparieront et se connecteront automatiquement.


Lorsque la connexion est réussie, un voyant sur l'un des écouteurs s‘éteint et le voyant

rouge/bleu de l'autre écouteur clignote en alternance. Ensuite, ouvrez la recherche 
Bluetooth du téléphone, trouvez le nom du périphérique Bluetooth et cliquez sur 
connecter.


B: Eteindre les écouteurs 

Placez le casque directement dans le boitier de chargement et appuyez sur les deux

touches des écouteurs, et maintenez-les enfoncées pendant 3, 4 ou 5 secondes, les deux 
écouteurs s‘éteignent automatiquement.


C: Utilisation simple 

Allumez le Bluetooth sur votre téléphone, retirez l'oreillette devant le boitier de

chargement, et connectez les écouteurs gauche et droit et le téléphone 
automatiquement.


2 - Fonctionnement des boutons 

Répondre au téléphone : Lorsque vous appelez, appuyez brièvement sur le bouton 
tactile pour répondre à l’appel.

Raccrocher : Pendant un appel, appuyez brièvement sur le bouton tactile pour 
raccrocher.

Rejeter l'appel : Lorsque vous appelez, appuyez sur le bouton tactile pendant 1,5 
seconde pour le relâcher et le rejeter. 

Pause/Lecture : appuyez brièvement sur le bouton tactile pendant la lecture

pour passer en Lecture/pause.

Musique précédente : Trois pressions sur le bouton tactile pendant la lecture, passage à 
la piste précédente.

Musique suivante : Double-cliquez sur le bouton tactile pendant la lecture pour passer à 
la chanson suivante. 

Siri ou Google Assistante : Appuyer sur la touche tactile pendant 1,5 seconde en mode 
veille pour déclencher I'assistant vocal (nécessite l'assistance sur votre téléphone 
portable).
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3 - Rechargement 

Charger les écouteurs : Mettez les écouteurs dans le boitier de charge, et la lumière sur 
l’écouteur sera rouge fixe. Lorsque l’écouteur est complètement chargée, le voyant de 
I'écouteur devient bleu puis s'éteint.

Chargez le boitier de charge : Utilisez le cable de chargement micro USB et branchez !e 
port micro USB du boitier de chargement. Le voyant rouge clignote pendant le 
chargement et le voyant du boitier de chargement reste allumé une fois que la batterie est 
complètement chargée.


4 - Paramètres de base 

Version Bluetooth : V5.0

Accords de soutien : A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Gamme de fréquences : bande ISM 2,402 GHz ~ 2,480 GHz

Distance du signal : > 10M

Durée de lecture / conversation continue : environ 5 heures

Autonomie en veille (avec veille téléphonique) : environ 120 heures

Temps de charge : 1 a 2 heures

Appareil pris en charge : Appareils Bluetooth tels que les téléphones mobiles, tablettes...


5 - Gestion des problèmes courants 

Q: Comment restaurer les paramètres d'usine ?

R: Si les écouteurs ne se connecte pas, vous pouvez effectuer l'opération de 
réinitialisation d'usine : pendant que les écouteurs sont éteints, appuyez sur les écouteurs 
gauche et droit et maintenez enfoncés pendant 10 secondes, les voyants rouge et bleu 
des écouteurs clignotent ensemble, puis appuyez sur les deux écouteurs : les réglages 
d'usine ont été rétablis.

Q: Le son ne provient que d’un seul écouteur.

R: En général, c'est parce qu'un seul écouteur est connecté, et cela peut être résolu 
après avoir redémarré ou restauré les paramètres d'usine.


6 - Précautions 

- Ne pas exposer à de forte température


-  Utiliser les accessoires d’origine


- Attention aux chocs/collisions
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