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Bienvenue chez POGS 
 
 
Merci d'avoir acheté POGS. Les POGS ont été conçus spécialement pour que les 
enfants puissent profiter de la musique et d'autres contenus de manière sûre, créative 
et durable, avec une expérience sonore exceptionnelle. Nous vous recommandons de 
prendre quelques minutes pour lire ce manuel, afin que vous puissiez tirer le meilleur 
parti de votre POGS. Nous espérons que vous apprécierez votre POGS et que vous 
n'hésiterez pas à nous contacter si quelque chose ne correspond pas à vos attentes. 
 

Contact  
Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous joindre par courrier électronique 
à l’adresse bonjour@pogsheadphones.fr. Nous serons ravis de vous aider !  
 
Veuillez indiquer le numéro de commande pour que nous puissions traiter votre 
question. Vous trouverez le numéro de commande sur la confirmation de commande 
que vous avez reçue par courrier électronique.  
 
  

mailto:bonjour@pogsheadphones.
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Contenu de la boîte : 
 
 
La boîte contient : 

• 1 x Casque sans fil POGS  
• 1 x câble de chargement USB 
• 1 x câble QuickSafe avec une prise de 3,5 mm pour connecter votre POGS à 

votre appareil 
• 1 x câble POGLink avec une prise de 3,5 mm pour connecter d'autres POGS à 

votre casque 
• 1 x Guide de démarrage rapide pour vous aider lors de la première utilisation 
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1ère utilisation 
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Chargez votre casque Bluetooth® 
La batterie de votre casque Bluetooth® POGS se recharge via le câble USB fourni.  
Chargez-la pendant environ 3 heures avant la première utilisation.  
 
Pour charger la batterie, connectez le port du câble de charge USB au port USB de 
votre ordinateur ou à votre propre chargeur USB. La LED s'allumera en blanc pendant 
le processus de charge. La LED s'éteindra une fois que la batterie sera entièrement 
chargée.  
 

 
 
 
 
 
Mettez vous à l’aise  
Ajustez le bandeau à la taille de votre tête pour 
optimiser votre confort auditif.  
 
Les coussinets doivent reposer confortablement 
sur vos oreilles et le casque doit reposer sur votre 
tête. 
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Activation du Bluetooth® de votre POGS  
Faites glisser le bouton marche/arrêt pour activer ou désactiver les fonctions 
Bluetooth® de votre POGS.  
 

 
Lors de l'activation, le voyant lumineux situé à côté du 
bouton marche/arrêt s’allume, suivi de celui sous le logo 
du casque. Si vous portez le casque, vous entendrez une 
tonalité ascendante. 
 
Lorsque vous désactivez le Bluetooth®, vous entendez 
une tonalité descendante et les voyants lumineux 
s'éteignent. 
 

 
 
Conseil : Vous devez toujours désactiver le Bluetooth® sur votre POGS lorsque vous 
ne l'utilisez pas afin d'économiser la batterie.  
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Appairage du Bluetooth®  
Vous pouvez coupler des appareils compatibles, par exemple la plupart des 
smartphones, à votre casque POGS via Bluetooth®. Vous pourrez ainsi écouter les 
fichiers audios/vidéos de votre smartphone directement sur votre casque Bluetooth® 
POGS.  
 
Pour appairer votre casque sans fil POGS, appuyez sur le bouton d'appairage du 
Bluetooth® (bouton n°4) pendant environ 5 à 7 secondes. Le voyant lumineux se 
mettra à clignoter en bleu (1 seconde) et en blanc (1 seconde). Cela signifie que votre 
casque POGS est prêt à être apparié à un appareil.  

 
Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil externe (un smartphone est utilisé 
ci-dessous à titre d'exemple). 
 
Laissez votre smartphone rechercher les appareils Bluetooth® disponibles (vous 
trouverez de plus amples informations dans le manuel d'utilisation de votre 
smartphone). 
« My POGS Wireless Headphones » ou « POGS Gecko » devrait apparaître dans la 
liste des appareils disponibles. 
 
Sélectionnez « My POGS Wireless Headphones » ou « POGS Gecko » dans la liste des 
appareils détectés et cliquez sur « se connecter ». 
 
Le jumelage est maintenant terminé et vos POGS Bluetooth® sont couplés à votre 
smartphone. La LED s'allumera en bleu pendant 1 seconde toutes les 7 secondes, ce 
qui signifie que votre casque POGS est connecté. 
 
Votre POGS va maintenant lire tous les sons qui seraient normalement joués par 
votre smartphone.  
 
Pour mettre fin à la connexion Bluetooth®, vous pouvez soit désactiver la fonction 
Bluetooth® de votre smartphone, soit faire glisser le bouton de mise hors tension 
(bouton n°2) de votre casque. 
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Se reconnecter à un appareil jumelé 
Si votre POGS Bluetooth® a déjà été connecté à votre smartphone ou à un autre 
appareil, il se reconnectera automatiquement à l'appareil lorsque la fonction  
Bluetooth® sera activée, à la fois sur votre POGS et sur votre appareil. 
 
Connexion via le câble QuickSafe  
Comme alternative au Bluetooth®, vous pouvez également connecter votre casque 
POGS à la prise audio de votre smartphone à l'aide du câble QuickSafe. Ce câble est 
inclus dans la boîte et possède des connecteurs ronds classiques. 
 
La connexion par câble est prioritaire sur le Bluetooth®. Cela signifie que si les deux 
connexions sont établies, la musique transmise par le câble sera lue en priorité. 
Sélectionnez la connexion par câble si vous ne souhaitez pas ou n'êtes pas autorisé 
(par exemple, à bord d'un avion) à utiliser la fonction Bluetooth®, ou si la batterie de 
votre casque est vide. 
 
Remarque : il n'est pas nécessaire que la fonction Bluetooth® de votre POGS soit 
activée lorsque vous utilisez le câble.  
 
Partager de la musique avec POGLink  
Vous pouvez partager votre contenu, comme la musique, avec un autre casque 
POGS. 
Connectez le câble triangulaire POGLink à l'orifice triangulaire de l'écouteur gauche 
et connectez l'autre extrémité du câble POGLink à un autre casque POGS.  
 
Partage de la musique avec le câble POGLink 

 
Câble QuickSafe    Câble POGLink (enfoncer fermement) 

 
 
 
Branche le branchement triangulair sur la 
prise gauche de ton casque POGS. 
 
Branche l’autre extrémité du câble 
POGLink sur un autre casque POGS. 
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Appels téléphoniques avec le Bluetooth® 
Si votre casque sans fil POGS est connecté à votre smartphone, vous pourrez passer 
des appels téléphoniques avec celui-ci.  
La musique sera interrompue en cas d'appel entrant et une sonnerie retentira à la 
place.  
 
Les fonctions suivantes sont disponibles :  
 

• Accepter l'appel entrant. Appuyez brièvement (<0,5sec) sur le bouton 
lecture/pause.  

• Rejeter un appel entrant. Appuyez sur le bouton lecture/pause et maintenez-le 
enfoncé (environ 3 secondes). 

• Terminer l'appel. Appuyez brièvement (<0,5sec) sur le bouton lecture/pause.  
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Signaux audios et lumineux 
 
 
Signaux audios pendant l'utilisation 
 

 
 
Signaux lumineux pendant l'utilisation 
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Entretien de votre POGS 
 
 

• Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement le casque. 
 

• Avant de commencer le nettoyage, éteignez le casque et débranchez tous les 
câbles. 

 
• Vous pouvez enlever la poussière ou les saletés avec un chiffon sec en 

microfibres.  
 

• Vous pouvez essuyer les saletés plus tenaces avec un chiffon légèrement 
humidifié à l'eau. 

 
• Essuyez ensuite immédiatement les surfaces humides avec un chiffon doux 

sans exercer de pression. 
 
Remarque : 
Les liquides peuvent détruire l’électronique de votre casque ! 

• Veillez à ce qu’aucun liquide, d’aucune sorte, ne pénètre dans le casque. 
• N’utilisez en aucun cas de solvants ou de produits nettoyants abrasifs. 

 
Nous aimerions que vous utilisiez nos produits pendant longtemps : Ils ont été conçus 
pour résister à de nombreuses manipulations brutales mais il est possible que les 
câbles aient été tordus un peu trop souvent après une longue période d’utilisation. 
Plutôt que de vous débarrasser de votre POGS, vous devriez d’abord remplacer les 
câbles. Un jeu de câbles de remplacement est disponible sur nos sites web locaux (par 
exemple www.pogsheadphones.fr) et internationaux (www.pogsheadphones.com). 

  

http://www.pogsheadphones.fr/
http://www.pogsheadphones.com/
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Prendre soin de notre planète 
 
 
Des arbres devraient être plantés, mais pas les produits usagés. 
C'est pourquoi 10 % des bénéfices de POGS sont consacrés à la 
plantation de nouveaux arbres. 
Ne jetez pas votre POGS n’importe où une fois qu’il a rempli ses 
fonctions.  
Les POGS ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! 
Si l'appareil n'est plus en état de fonctionner, chaque 
consommateur est tenu par la loi d'éliminer les anciens appareils 
séparément des déchets ménagers, par exemple dans un point de collecte géré par la 
commune. Cela permet de garantir que les anciens appareils soient recyclés de 
manière professionnelle et d'éviter les conséquences négatives pour l'environnement. 
C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole suivant. 
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Vous rencontrez des problèmes ? 
 
Nous sommes désolés de constater que vous avez des difficultés à utiliser votre 
POGS. Les conseils suivants devraient vous aider à résoudre les problèmes. Si cela ne 
vous aide pas, vous trouverez une FAQ plus détaillée sur notre site Web. Et nous 
serons plus qu'heureux de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous 
contacter par courrier électronique à l’adresse bonjour@pogsheadphones.fr.  

  
 
Problème  Cause possible Solution 
Le POGS Bluetooth® ne 
s'allume pas. 

La batterie est vide. Chargez la batterie ou 
connectez votre POGS à 
votre appareil avec le 
câble QuickSafe. 

Vous devez faire une 
réinitialisation d'usine. 
 

Veuillez maintenir le 
bouton d’appairage 
enfoncé pendant 10 
secondes (c’est le bouton 
avec le logo Bluetooth). La 
lumière LED située à côté 
de ce bouton clignote 3 
fois lorsque la 
réinitialisation est 
effectuée. 

La lecture audio via 
Bluetooth® ne fonctionne 
pas. 

La fonction Bluetooth® de 
votre POGS est 
désactivée. 

Activez la fonction 
Bluetooth® (voir le 
chapitre sur l'activation du 
Bluetooth®). 

 Le POGS et votre appareil 
multimédia ne sont pas ou 
plus appariés (le voyant 
LED doit clignoter toutes 
les 7 secondes lorsqu'ils 
sont appariés).  

Vérifiez tous les 
paramètres comme décrit 
dans le chapitre 
« Appairage du 
Bluetooth®  ». 
 

 La fonction Bluetooth® 
est désactivée sur 
l'appareil. 
 

Activez la fonction 
Bluetooth® de l’appareil. 
Consultez le mode 
d'emploi de l'appareil si 
vous avez besoin d’aide. 
 

La lecture audio ne 
fonctionne pas alors que 
le Bluetooth® est 
connecté. 

Le volume est trop faible. 
 

Augmentez le volume sur 
l'appareil. 
 

 

mailto:bonjour@pogsheadphones.fr
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Votre sécurité est importante pour nous 
 

 
 
Protégez votre audition  

 
Bien que le volume audio des POGS soit limité, il n'est pas recommandé 
d'exposer les enfants à une écoute de plus de 2 heures par jour. Une 
écoute prolongée peut avoir un impact négatif sur l'audition.  
 

 
 
Faites attention à votre environnement   
Vos écouteurs atténuent considérablement les bruits extérieurs.  
Ne portez en aucun cas vos écouteurs lorsque vous devez prêter attention à votre 
environnement.  
 
 
Consignes de sécurité pour les batteries lithium-polymère  
Veuillez ne pas ouvrir les produits, l'entretien ne doit être effectué que par POGS B.V. 
ou un agent de service désigné par POGS B.V. Le produit contient une batterie qui 
est normalement inaccessible.  

 Veillez à ce que les enfants n'aient pas accès à la batterie du casque. Mettez au 
rebut de manière appropriée un appareil défectueux.  

 L'ingestion de la batterie de l'appareil peut provoquer de graves lésions 
internes et, dans les cas extrêmes, la mort.  

 Si vous pensez que votre enfant a avalé la batterie ou l’un de ses composants, 
consultez immédiatement un médecin. Une fuite d'acide de la batterie peut 
entraîner des brûlures chimiques. 

 Ne laissez pas l'acide de la batterie entrer en contact avec la peau, les yeux ou 
les muqueuses. En cas de contact avec l'acide, rincez immédiatement les zones 
concernées à l’eau claire et consultez un médecin si nécessaire. Les batteries 
au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas manipulées correctement. 

 Ne chauffez pas les batteries, ne les court-circuitez pas et ne les jetez pas au 
feu. 

 N'exposez pas les batteries à la lumière directe du soleil. 
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 N'utilisez le casque pour recevoir des signaux sans fil que dans des 
environnements où l'utilisation de la technologie Bluetooth® est autorisée. 

 
 Veillez à ce que les écouteurs du casque ne soient pas mouillés, protégez-les 

de l'humidité, de la chaleur (par exemple, en été dans les voitures) et des 
influences mécaniques (par exemple, des chocs violents, d’une trop grande 
pression et des chute). 
 

 Ne chargez les batteries qu'à une température ambiante comprise entre 10 et 
40 °C 
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Déclaration de conformité 
 
 
POGS B.V. déclare par la présente que ce produit a été testé et qu’il est conforme à la 
norme de test EN 60065:2014 + A11: 2017. 
 
 
 
Remarque :  
Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et 
ne constituent en aucun cas une responsabilité de la part de POGS B.V. 
 
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou diffusée de quelque manière 
que ce soit, par voie électronique, mécanique, par photocopie ou enregistrement sans 
l'autorisation écrite de POGS B.V. 
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