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Product and included accessories

Earbuds Charging case

2 pairs of ear caps per size 
(M size pair already assembled plus 

S/L size in package) Charging cable

User manual 

Description of product structure

1. Contact point
2. MFB (touch panel)
3. Indicator light
4. Charging port
5. Reset button
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Description de la structure du produit

1. Point de contact
2. Bouton multifonction (commandes tactiles)
3. Voyant
4. Port de recharge
5. Bouton Réinitialiser
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Connect earbuds
1. Remove the earbuds from the charging case.
2. Ensure that the earbuds are disconnected from 
all other Bluetooth devices before trying to connect 
to a new device.
3. If earbuds are powered off while outside of the 
case, hold both MFB buttons for 3 seconds to turn 
them on. The indicator light will flash red and blue 
on one of the earbuds, this indicates that they are 
ready to pair to a device. Note: Pairing mode lasts 
up to 3 minutes. If you miss the pairing time, you 
will need to restart the earbuds and start again.
4. Turn on Bluetooth on your device and wait for the 
device to scan for available devices. 
5. Select “Axess I92 PRO” from the list of available 
devices.

Note:
Axess I92 PRO remembers previously connected 
devices. When turned on, earbuds attempt to 
reconnect to previously connected devices.
Axess I92 PRO will lose the connection when 
outside the working range of Bluetooth. The 
earbuds will reconnect automatically if you come 
back to the range within 3 minutes.

Start listening
Place in ear and adjust until you hear the tone. 
Earbuds are ready to use.

Answering and ending incoming calls
1. Press on any MFB button to answer incoming 
calls.
2. To answer a second call, and put the first call on 
hold, press any MFB button again.
3. To refuse a second call, press and hold any MFB 
button for 2 seconds.
4. To refuse an incoming call, press and hold any 
MFB button for 2 seconds.
5. To end a call, press any MFB button.

One key for voice assistant
Press twice on any MFB button to activate voice 
assistant.  

Playing music
1. Play/pause: press any MFB once.
2. Press and hold the left MFB for 2 seconds to 
switch to the previous song.
3. Press and hold the right MFB for 2 seconds to 
switch to the next song.

Power off
Place the earbuds into the charging box. They will 
automatically turn off. Alternatively, to turn off 
manually press and hold any MFB button for 5 
seconds. Wait until the red light flashes three times. 
Note: The charging case needs to be charged for 
the earbuds to disconnect and turn off automatically 
after being placed into the charging case. If the 
case is not charged, the earbuds must be manually 
turned off before placing them into the charging 
case.

Charging
The earbuds charge while in the case. While 
earbuds are charging, the indicator light at the front 
of the case will turn solid red. After earbuds are fully 
charged, the light will go off. The number of lights 
indicates the charging case battery status when the 
earbuds are in the case.
To charge the case use the included USB-C cable 
connected to either a wall charger or a computer. 
The indicator lights at the front of the charging case 
flash red when charging and will all turn to solid red  
when fully charged. Charging time is approximately 
2 hours.

Troubleshooting
If the earbuds encounter the following problems, 
please restore the factory settings.
1. One earbud is not working
2. Earbuds will not enter connection/scan mode
3. Earbuds disconnect during phone call
4. There are other errors in usage
The factory reset steps are as follows:
Step 1: Place both the earbuds back side the 
charging case in the correct orientation and do not 
close the case lid at this moment.
Step 2: Long press the Reset Button on the 
charging case for up to 10 seconds to do factory 
reset, which is indicated by 2 flashes of the red 
indicator light on the earbud and 5 seconds of solid 
red on the indicator lights of charging case.
Step 3: Close the lid of the case and then after a 
few seconds reopen it. The reset is complete and 
can be connected again normally.

Important safety instructions
● Use of earbuds will impair your ability to hear 
other sounds. Use caution while using your 
earbuds when you are engaging in any activity that 
requires your full attention.
● This package contains small parts that may be 
hazardous to children and should be kept out of 

Associer les écouteurs
1. Sortez les écouteurs de l’étui de recharge.
2. Assurez-vous que les écouteurs soient 
déconnectés de tous les autres appareils Bluetooth 
avant d’effectuer la connexion à un nouvel appareil.
3. Si les écouteurs ne sont pas allumés, maintenez 
les deux boutons multifonctions pendant trois 
secondes pour les allumer. Le voyant rouge et bleu 
va clignoter sur un des écouteurs. Cela indique 
qu’ils sont prêts à être associés à un appareil. 
Remarque : le mode d’association dure jusqu’à 180 
secondes. Si vous dépassez ce délai, vous devrez 
redémarrer l’appareil et recommencer.
4. Activez le Bluetooth sur votre appareil et 
sélectionnez «Axess I92 ».

Remarque :
Les écouteurs Axess I92 PRO gardent en mémoire 
les appareils associés. Lorsqu’ils sont allumés, les 
écouteurs tentent de s’associer aux appareils 
disponibles en mémoire.
Si l’appareil est trop loin des écouteurs, 
l’association au Bluetooth échouera. Les écouteurs 
pourront être associés à nouveau si l’appareil se 
trouve à une distance raisonnable dans un délai de 
trois minutes après la déconnexion.

Place à l’écoute
Placez un écouteur dans votre oreille et ajustez-le 
jusqu’à ce que vous entendiez le son. Les 
écouteurs sont prêts à faire jouer le contenu de 
votre choix.

Répondre et mettre fin aux appels entrants
1. Appuyez sur n’importe quel bouton multifonction 
pour répondre aux appels entrants.
2. Pour répondre à un deuxième appel et mettre le 
premier en attente, appuyez à nouveau sur 
n’importe quel bouton multifonction.
3. Pour refuser un deuxième appel, appuyez sur 
n’importe quel bouton multifonction et maintenez-le 
enfoncé pendant deux secondes.
4. Pour refuser un appel entrant, appuyez sur 
n’importe quel bouton multifonction et maintenez-le 
enfoncé pendant deux secondes.
5. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur 
n’importe quel bouton multifonction.

Accès rapide à l’assistant vocal
Appuyez deux fois sur n’importe quel bouton 
multifonction pour activer l’assistant vocal.  

Faire jouer de la musique
1. Lecture/pause : appuyez une fois sur n’importe 
quel bouton multifonction.
2. Appuyez sur le bouton multifonction de gauche 
et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes 
pour revenir à la chanson précédente.
3. Appuyez sur le bouton multifonction de droite et 
maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour 
passer à la chanson suivante.

Éteindre
Placez les écouteurs dans l’étui de recharge pour 
qu’ils s’éteignent automatiquement. Vous pouvez 
également les éteindre en maintenant n’importe 
quel bouton multifonction enfoncé pendant cinq 
secondes. Le voyant blanc clignotera trois fois. 
L’étui doit être chargé afin que les écouteurs 
puissent se déconnecter et s’éteindre 
automatiquement. Si l’étui n’est pas chargé, les 
écouteurs devront être déconnectés manuellement

Recharge
Les écouteurs se rechargent quand ils sont dans 
l’étui. Le voyant est rouge pendant la recharge et 
s’éteint lorsque les écouteurs sont entièrement 
chargés. Le nombre de voyants sur l’étui de 

recharge indique le niveau de la pile lorsque les 
écouteurs s’y trouvent. 
Chargez l’étui à l’aide du câble de type C connecté 
à un ordinateur ou à un chargeur mural. Le voyant 
rouge à l’avant de l’étui de recharge clignote 
pendant la recharge. Le clignotement s’arrête 
lorsqu’il est entièrement chargé. Le temps de 
recharge est d’environ deux heures.

Diagnostic
Si les écouteurs rencontrent les problèmes 
suivants, veuillez réinitialiser les paramètres 
d’usine.
● Un écouteur ne fonctionne pas.
● Les écouteurs n’entrent pas en mode 
connexion/numérisation.
● Les écouteurs se déconnectent pendant l’appel 
téléphonique.
● D’autres erreurs d’utilisation surviennent. 
● Les étapes de réinitialisation d’usine sont les 
suivantes :
● Étape 1 : Placez les deux écouteurs à l’intérieur 
du boîtier de charge dans le bon sens et ne fermez 
pas le couvercle pour le moment.
● Étape 2 : Appuyez longuement sur le bouton de 
réinitialisation du boîtier de charge pendant un 
maximum de 10 secondes pour effectuer la 

Thank you for purchasing our product. This manual 
addresses the safety guidelines, warranty and 
operating instructions. Please review this manual 
thoroughly before operating your device. 

Produit et accessoires

Écouteurs Étui de recharge

Deux embouts de chaque taille 
(grandeur M déjà en place; grandeurs 

S/L incluses dans l’emballage) Câble de recharge
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Merci d’avoir acheté nos produits. Ce guide présente 
les lignes directrices en matière de sécurité, la garantie 
et les instructions d’utilisation. Veuillez lire attentivement 
ce guide avant d’utiliser votre appareil. 

réinitialisation d’usine. Cela est indiqué par 2 
clignotements du voyant rouge sur l'écouteur et 5 
secondes de rouge fixe sur les voyants du boîtier 
de charge.
● Étape 3 : Fermez le couvercle du boîtier, puis 
rouvrez-le après quelques secondes : la 
réinitialisation est terminée et la connexion peut 
être faite à nouveau normalement.

Consignes de sécurité importantes
● Votre capacité à entendre les sons ambiants est 
réduite lorsque vous utilisez les écouteurs. Si vous 
effectuez une activité qui demande toute votre 
attention, faites preuve de prudence en utilisant vos 
écouteurs.
● Cet emballage contient de petites pièces qui 
peuvent être dangereuses pour les enfants et 
doivent être tenues hors de leur portée. Rangez 
toujours ce produit hors de la portée des enfants. 
Les sacs ou les petites pièces qu’ils contiennent 
peuvent présenter un danger d’étouffement en cas 
d’ingestion.
● N’essayez jamais de démonter le produit 
vous-même ni d’y introduire des objets de quelque 
nature que ce soit (par exemple, dans le port de 
recharge, le voyant ou le microphone). 
● Les utilisateurs ne peuvent pas remplacer ou 

reach from children. Always store this product out 
of reach from children. The bags themselves or the 
small parts they contain may cause choking if 
ingested.
● Never try to dismantle the product yourself, or 
push objects of any kind into the products (e.g. 
charger port, LED port, microphone). 
● None of the components can be replaced or 
repaired by users. If any parts of your product 
require replacement for any reason, including 
normal wear and tear or breakage, please contact 
us.
● Please charge the earbuds with input power at or 
below 5V/2A in order to protect the battery.
Please keep the earbuds away from heat sources, 
such as radiators, hot air regulators, stoves, or 
other heat generating instruments.
● Please store or use the earbuds in a normal 
temperature environment. Leaving the product in 
hot or cold places, such as a closed car in summer 
or winter conditions, will reduce the capacity and 
lifetime of the product.
● Avoid exposing your product to rain, moisture, or 
other liquids to protect against damage to the 
product or injury to you. 
● If the product overheats, has been dropped or 
damaged, has a damaged cord or plug, or has 

been dropped in a liquid, discontinue use and 
contact us. 

Specification
● IPX5 waterproof 
● Bluetooth version: V5.2
● Charging case dimensions: 80*33*30.4mm
● Earbud dimensions: 40*18.8*25.2mm
● Net weight: 4g/Earbuds + 41g/Charging case
● Wireless working range: 10M (without obstacles)
● Input voltage/current: DC 5V/2A
● Earbud battery: 40mAh
● Charging case battery: 420mAh
● Bluetooth profiles: HFP, HSP, AVRCP, A2DP
● Charging time: 40min(earbuds), 1.5H(case)
● Play time: 8H (60% volume), up to 25H additional 
with case
● Talk time: 7H
● Standby time: 100H

Any issues? Contact us at www.axe 
sorize.com/en/forms/2/returns 

réparer les composants du produit. Si une pièce de 
votre produit doit être remplacée en cas d’usure 
normale ou de bris, veuillez communiquer avec 
nous.
● Afin de protéger la pile, veuillez recharger les 
écouteurs avec une puissance d’entrée maximale 
de 5 V/2 A.
● Évitez de placer les écouteurs près d’une source 
de chaleur comme des radiateurs, des 
conditionneurs d’air, des poêles ou d’autres 
instruments produisant de la chaleur.
● Évitez d’utiliser et de ranger les écouteurs dans 
des environnements aux températures   extrêmes. 
Si vous laissez le produit dans un endroit très 
chaud ou très froid, comme une voiture fermée en 
été ou en hiver, cela risque de réduire la capacité et 
la durée de vie du produit.
● Pour éviter les dommages causés à vous ou au 
produit, n’exposez pas les écouteurs à la pluie, à 
l’humidité ou à d’autres liquides. 
● Cessez d’utiliser le produit et communiquez avec 
nous dans les cas suivants : le produit surchauffe 
ou est endommagé; vous avez échappé le produit 
par terre ou dans du liquide; la fiche ou le câble est 
endommagé. 

Spécifications
● Indice d’étanchéité IPX5 
● Version Bluetooth: 5.2
● Dimensions de l’étui de recharge: 80 x 33 x 30,4 
mm
● Dimensions des écouteurs: 40 x 18,8 x 25,2 mm
● Poids net: 4 g (écouteurs); 41 g (étui de 
recharge)
● Portée de la connexion sans fil: 10 mètres (sans 
obstacle)
● Tension d’entrée: Courant continu 5 V/2 A
● Pile des écouteurs: 40 mAh
● Pile de l’étui de recharge: 420 mAh
● Profil Bluetooth: HFP, HSP, AVRCP, A2DP
● Temps de chargement: 40 min. (écouteurs), 1,5 h 
(boîtier)
● Autonomie de 4 h en mode écoute/conversation 
(60 % volume), jusqu’à 25 h supplémentaires avec 
le boîtier
● Autonomie en mode conversation: 7 h
● Autonomie en mode veille: 100 h

Besoin d’aide? Contactez-nous à l’adresse 
suivante: www.axessorize.com/qc/forms/2/retours
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