
Avez-vous des questions ?

Visitez twelvesouth.com ou contactez-nous 
à l’adresse électronique support@twelvesouth.com

© 2020 Twelve South, LLC. Tous les droits sont réservés.
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Sélectionnez AirPods / 
Écouteurs

Boîtier de charge sans fil

Boîtier de charge standard
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Bouton 1
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Une fois appairé avec succès*, le voyant d’AirFly Duo 
sera blanc fixe et s’éteindra après 10 secondes.

Button 1

Bouton 2
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Interrupteur Marche/Arrêt (ON/OFF)

Interrupteur Marche/Arrêt (ON/OFF)

Interrupteur Marche/Arrêt (ON/OFF)

Mettez le second ensemble d’écouteurs en 
Mode d’appairage Bluetooth (consultez le 
manuel du propriétaire de vos écouteurs pour 
obtenir plus de détails).

Pour ajouter une seconde paire d’AirPods, 
veuillez consulter l’Appairage des AirPods, 
à la page 1

guide du propriétaire

Appairage d’AirFly Duo avec des AirPods

Pour accéder au Mode d’appairage sur les AirPods, placez d’abord 
les AirPods dans le Boîtier de charge. En gardant le couvercle ouvert, 
appuyez et maintenez enfoncé le bouton à l’arrière du Boîtier de 
charge jusqu’à ce que le voyant clignote en blanc.

Branchez AirFly Duo sur n’importe quel dispositif 
doté d’une prise pour écouteurs standard afin d’écouter 
du matériel audio sans fil.

* L’appairage initial peut prendre jusqu’à 90 secondes, mais AirFly Duo 
se souviendra de vos AirPods lors d’une reconnexion ultérieure.

Appairage d’AirFly Duo
avec des écouteurs sans fil

Chargement d’AirFly Duo

Pour recharger, branchez tout simplement le câble de charge 
USB-C vers USB-A fourni dans AirFly Duo, puis dans n’importe 
quel port USB alimenté. AirFly Duo sera complètement chargé 
en 2 heures.

La batterie interne d’AirFly Duo durera environ 20 heures. 
Nous vous recommandons de charger complètement AirFly Duo 
avant de l’utiliser pour la première fois. Si votre AirFly Duo est 
faiblement alimenté, il clignotera 3 fois en ambre pour vous 
avertir qu’il faudra le recharger bientôt.

Pendant le chargement, AirFly Duo s’allumera en ambre et 
restera allumé. Une fois complètement chargé, le voyant 
ambre s’éteindra.

Sur votre dispositif, ouvrez les Paramètres Bluetooth (Settings) et sélectionnez 
vos écouteurs (casque) dans la liste. L’état passera de Non connecté à 
Connecté une fois que les écouteurs sont appairés avec succès avec votre 
dispositif.

Utilisez l’interrupteur présent sur 
le côté d’AirFly Duo pour l’allumer 
ou l’éteindre. 

Faites glisser vers le haut pour activer. 
Faites glisser vers le bas pour 
désactiver.

AirFly Duo se reconnectera aux deux 
ensembles d’écouteurs lorsqu’il sera 
rallumé.

Activer et désactiver AirFly Duo

Une fois appairé avec succès*, le voyant d’AirFly Duo 
sera blanc fixe et s’éteindra après 10 secondes.

Mettez vos écouteurs en 
Mode d’appairage Bluetooth 
(consultez le manuel du 
propriétaire de vos écouteurs 
pour obtenir plus de détails).

*L’appairage initial peut 
prendre jusqu’à 90 
secondes, mais AirFly 
Duo se souviendra de 
vos écouteurs lors 
d’une reconnexion 
ultérieure.

AirFly D
uo >

 AirPodsAi
rF

ly
 D

uo
 >

 A
ir

Po
ds

2 3

AirFly D
uo >

 AirPodsAi
rF

ly
 D

uo
 >

 A
ir

Po
ds

4 5

AirFly D
uo >

 Écouteurs sans filAi
rF

ly
 D

uo
 >

 É
co

ut
eu

rs
 s

an
s 

fil

6 7

1

0:00:04

AirFly D
uo >

 Seconde paire d’écouteurs sans filAi
rF

ly
 D

uo
 >

 S
ec

on
de

 p
ai

re
 d

’é
co

ut
eu

rs
 s

an
s 

fil

10

Ai
rF

ly
 D

uo
 >

 S
ec

on
de

 p
ai

re
 d

’é
co

ut
eu

rs
 s

an
s 

fil

12

11

AirFly D
uo >

 Écouteurs sans filAi
rF

ly
 D

uo
 >

 É
co

ut
eu

rs
 s

an
s 

fil

8 9

2 3

*L’appairage initial peut 
prendre jusqu’à 90 
secondes, mais AirFly 
Duo se souviendra de 
vos écouteurs lors 
d’une reconnexion 
ultérieure.
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Appairage à nouveau à l’iPhoneAc
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Guide des voyants d’état

Sous tension Le voyant à LED (diode électroluminescente)  
blanc clignote deux fois   

    
Mode d’appairage Les voyants à LED blanc et ambre   
 clignotent alternativement  
    
Mode Veille non connecté Le voyant à LED blanc clignote deux fois  
 toutes les 5 secondes   
     
    Mode Veille connecté Voyant à LED blanc fixe

Batterie faible Le voyant à LED ambre clignote 3 fois

Mise en charge Ambre fixe (ne clignote pas)

Complètement chargé Le voyant à LED ambre s’éteint 

Conseils et astuces
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AirFly Duo

Une fois appairé, AirFly Duo se souviendra de vos AirPods / écouteurs et 
basculera vers eux lorsque l’appareil sera allumé. Pour revenir à l’utilisation de 
vos AirPods / écouteurs avec votre smartphone ou votre tablette, désactivez 
tout d’abord Airfly Duo.

Reconnexion de vos AirPods ou de vos écouteurs 
à votre smartphone/tablette

V2 0120

Une fois appairé avec succès*, le voyant de votre Boîtier 
de charge AirPods deviendra vert et le voyant d’AirFly Duo 
sera blanc fixe et s’éteindra après 10 secondes.

Pour appairer un second ensemble d’AirPods, répétez la 
procédure en utilisant le bouton 2.
(Voir page 10 pour plus de détails)

Appairage d’AirFly Duo avec un second 
ensemble d’écouteurs sans fil

Appairage d’AirFly Duo avec des AirPods     1

Appairage d’AirFly Duo avec des écouteurs sans fil     6

Appairage d’AirFly Duo avec un second 
ensemble d’écouteurs sans fil      10

Activer et désactiver AirFly Duo    14

Reconnexion des écouteurs à l’iPhone     15

Chargement  16

Conseils et astuces     17

Guide des voyants d’état 18

Pour accéder au Mode d’appairage, 
activez AirFly Duo. Une fois activé, 
AirFly clignotera en blanc et ambre 
pour indiquer qu’il est prêt à être 
appairé avec vos AirPods. Si AirFly 
ne clignote pas une fois activé, 
maintenez le bouton 1 enfoncé 
pendant quatre secondes pour 
accéder au Mode d’appairage.

Pour accéder au Mode d’appairage, 
activez AirFly Duo. Une fois activé, 
AirFly clignotera en blanc et ambre 
pour indiquer qu’il est prêt à être 
appairé avec vos écouteurs. Si AirFly 
ne clignote pas une fois activé, 
maintenez le bouton 1 enfoncé 
pendant quatre secondes pour 
accéder au Mode d’appairage.

Pour accéder au Mode d’appairage, 
activez tout d’abord AirFly Duo, puis 
appuyez et maintenez enfoncé le 
bouton 2 pendant quatre secondes – 
jusqu’à ce que le voyant clignote en 
blanc et ambre.
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FCC Statement
Déclaration de la Commission fédérale des communications (FCC)
Ce dispositif est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. Son 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce 
dispositif ne doit pas causer d’interférences (brouillages) nuisibles et (2) 
ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les 
interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : le fait d’apporter des changements ou modifications qui 
ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la 
conformité peut annuler la permission accordée à l’utilisateur pour 
exploiter l’équipement.

Remarque :  cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites 
imposées pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la 
partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier 
de l’énergie de fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles 
aux communications radio. Cependant, il n’y a aucune garantie que des 
interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet 
équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou de 
télévision, ce fait pouvant être déterminé en éteignant et en rallumant 
l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger 
l’interférence en faisant recours à l’une ou plusieurs des mesures 
suivantes :

-- Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
- Brancher l’équipement sur une prise d’un circuit différent de celui sur 

lequel est branché le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour 

obtenir de l’aide.

Déclaration ISED 
(Innovation, Sciences et Développement économique du Canada)
L’émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est 
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L’appareil 
ne doit pas produire de brouillage; (2) L’appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d’en compromettre le fonctionnement.

Déclaration de sécurité
- L’élimination d’une batterie en la jetant dans le feu ou dans un four 

chaud ou l’écrasement ou le découpage mécanique d’une batterie peut 
entraîner une explosion ;

- Le fait de laisser une batterie dans un environnement à température 
extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de 
liquide ou de gaz inflammable ;

- Une batterie soumise à une pression d’air extrêmement basse peut 
entraîner une explosion ou une fuite

Déclaration NBTC
Cet équipement de télécommunication est conforme aux exigences de la 
Commission nationale de l’audiovisuel et des télécommunications 
(NBTC).

RED
Par la présente, Twelve South, LLC, déclare que le type d’équipement 
radio, numéro de modèle 12-1914, est conforme à la Directive 
2014/53/UE. Le test complet de la déclaration de conformité UE est 
disponible sur notre site Web : http://www.twelvesouth.com

Gamme des fréquences : 2402 – 2480 MHz
Puissance de transmission : 4 dBm (conduite)

S’il paraît qu’un seul AirPod lit le matériel audio, éteignez et rallumez AirFly. 
Cela resynchronisera AirFly et devrait reconnecter les deux AirPod.

Si vous souhaitez appairer un nouvel ensemble d’écouteurs à AirFly ou si 
vous rencontrez des difficultés à vous connecter à vos écouteurs, 
réinitialisez AirFly Duo en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé 
sur le côté d’AirFly Duo pendant 4 secondes. Une fois réinitialisé, AirFly 
Duo clignotera 4 fois en ambre, puis passera en Mode d’appairage.


