
Select the size of earbuds 
that best fit your ear.

Choisissez la taille des 
écouteurs qui convient le 
mieux à votre oreille.

Remove the earbuds from
the charging case.

Enlever les écouteurs 
de l'étui.
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The earbuds will 
automatically pair to each 
other every time they are 
removed from the 
charging case.

A voice prompt will tell 
you when the earbuds 
have successfully paired 
with each other.

Les écouteurs se couplent 
automatiquement les unes 
aux autres à chaque fois 
qu'elles sont retirées du 
boîtier de chargement.

Une invite vocale vous 
indiquera quand les 
écouteurs se sont couplées 
avec succès.

On your device, turn on 
Bluetooth and connect to 
“LOGiiX DUET”.

Sur votre appareil, activez 
Bluetooth et connect-
ez-vous à «LOGiiX DUET».

The earbuds will 
automatically connect to 
the last paired device each 
time they are removed 
from the case.

Les écouteurs se connect-
ent automatiquement au 
dernier appareil couplé 
chaque fois qu’ils sont 
retirés du boîtier.

You’re all set! Enjoy listening 
to your favourite tunes & 
videos with your new LOGiiX 
DUET earbuds!

Tip: Simply placing the 
earbuds back in their case & 
closing it will automatically 
end playback.

Vous êtes prêt! Écoutez vos 
chansons et vidéos préférées 
avec vos nouveaux écouteurs 
LOGiiX DUET!

Conseil: Reme�re les 
écouteurs dans leur étui et le 
fermer arrêtera 
automatiquement la lecture

TIP:
You can manually turn the earbuds on 
and off by pressing and holding the 
multi-function bu�on on either earbud 
for three seconds.

Conseil: Vous pouvez activer et 
désactiver manuellement les oreille�es 
en appuyant sur le bouton multifonction 
des oreille�es et en le maintenant 
enfoncé pendant trois secondes.

Troubleshooting
Voir au verso pour le français.

Audio is only playing through one earbud
This happens when either earbud has been manually turned 
off and on by pressing and holding the multi-function 
bu�on for 10 seconds (A voice prompt will notify you when 
the earbuds are turned off). To reset the earbuds, simply 
place both earbuds back into the charging case, close the lid 
and take them out again. They will automatically turn on 
and pair with the previously connected device.

Audio is cu�ing out intermi�ently
Make sure there is a clear path between your device and the 
LOGiiX Duet. In some cases, the Bluetooth signal can be 
obstructed by appliances like microwaves, household 
furniture, walls and other Bluetooth devices.

Trouble connecting to device
Ensure that the earbuds are charged, in pairing mode and 
Bluetooth is enabled on your device. If connectivity issues 
still persist, reset the earbuds by simply placing both 
earbuds back into the charging case, closing the lid and 
taking them out again. Search for ‘LOGiiX Duet’ in your 
device’s Bluetooth se�ings and connect to successfully pair 
the earbuds.

Visit logiix.ca for other troubleshooting tips, FAQs and 
product information.

ADDITIONAL
1 YEAR WARRANTY

GARANTIE 
SUPPLÉMENTAIRE 

DE 1 AN

Register your product on 
logiix.ca/pages/product-registration 

& get an extra 12 months warranty on us.

Enregistrez votre produit sur 
logiix.ca/pages/product-registration 

et bénéficiez d'une garantie supplémentaire de 12 mois.



Music Controls

Play/pause song: Press multi-function bu�on on either earbud.

Next track: Press the multi-function bu�on two times on the right 
earbud.

Previous track: Press the multi-function bu�on three times on the 
right earbud.

Voice assistant: Press and hold either bu�on for 1 second to 
activate your phones voice assistant (i.e. Siri, Alexa, Google 
Assistant).

Contrôles de Musique

Lecture / pause du chanson: appuyez sur la touche multifonction 
de l’une ou l’autre oreille.

Prochaine chanson: appuyez deux fois sur le bouton multifonction 
sur l’écouteur droite.

Chanson précédente: appuyez trois fois sur le bouton 
multifonction sur l’écouteur droite.

Assistant vocal: maintenez l'un de les boutons pendant 1 seconde 
pour activer l'assistant vocal de votre telephone (i.e. Siri, Alexa, 
Google Assistant).

Phone Controls

Answer or end call: Press the multi-function bu�on on either 
earbud.

Decline a call: Press and hold the multi-function bu�on for 1 
second on either earbud.

Re-dial: Press the multi-function bu�on on the left earbud two 
times.

While in a call: Press the multi-function bu�on on either earbud 
to answer a new incoming call and put the current call on hold, 
and press again to end the call and return to the call on hold.

Commandes Téléphoniques

Répondre à ou terminer un appel: appuyez sur la touche 
multifonction de l’une ou l’autre oreille.

Refuser un appel: maintenez enfoncé le bouton multifonction 
pendant 1 seconde sur l’une des deux écouteurs.

Recomposer: appuyez sur le bouton multifonction situé sur l’écou-
teur gauche.

Pendant un appel: appuyez sur l’une des touches multifonctions 
pour répondre à un nouvel appel et me�re l’appel en cours en 
a�ente, puis appuyez à nouveau pour me�re fin à l’appel et revenir à 
l’appel en a�ente.

Charging

To charge the earbuds, simply place them back into the case. It 
takes up to 1 hour to fully charge the ba�eries.

To charge the case, plug in the microUSB cable included into any 
wall charger with a USB output. It takes up to 2 hours to fully 
charge the ba�ery.

Charger

Pour charger les écouteurs reme�ez-les simplement dans l'étui. Il 
faut environ 1 heure pour charger complètement les ba�eries.

Pour charger le boîtier, branchez le câble micro USB inclus dans 
tout chargeur mural avec sortie USB. Cela peut prendre jusqu'à 2 
heures pour charger complètement la ba�erie.

General Warnings for Use & Care

Do not disassemble product in an a�empt to make repairs.

Do not use near or around water.

Do not store in a high temperature environment (such as a car).

Do not use in high humidity places.

When not in use, store earphones in a cool, dry area, out of direct 
sunlight.

Avertissements généraux pour l’utilisation et l’entretien

Ne démontez pas le produit dans une tentative de faire des 
réparations.

Ne pas utiliser près ou autour de l'eau.

Ne pas garder dans un environnement à haute température

Ne pas utiliser dans des endroits très humides.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le haut-parleur dans un endroit 
frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Warranty:

LOGiiX DUET is covered under a one year limited warranty for product 

defects. This warranty does not cover products which have been:

            • damaged by consumer

            • opened and/or altered in any way

            • subject to normal wear and tear

If you are experiencing any issues with your product that you can not resolve 

using this user manual, please contact us.

To ensure the best support from our customer service team, please email us a 

picture of your proof of purchase, along with a photo of the defect to: 

customerservice@logiix.net.

Garantie:

LOGiiX DUET par LOGiiX est couvert par une garantie limitée pour les défauts 

du produit. Ce�e garantie ne couvre pas les produits qui ont été:

            • endommagé par le consommateur;

            • ouvert et ou modifié de quelque façon;    

            • en raison de l'usure normale.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit que vous ne pouvez pas 

résoudre en utilisant ce mode d'emploi, s'il vous plaît contactez-nous.

Pour assurer la meilleure assistance de notre équipe de service à la clientèle, 

s'il vous plaît envoyez-nous une photo de votre preuve d'achat, avec une 

photo de la pièce défectueuse à: customerservice@logiix.net. 

Technical Specifications

BT Version: 5.0 + EDR

BT Range: 10 metres (~33 ft)

Frequency Range: 2.40–2.48GHz

Talk time: 3–4 hours

Music time: 3.5–4 hours

Standby time: 150 hours

Earbud capacity: 50mAh each

Carry case capacity: 400mAh

Charge time (earbuds): 45 mins

Charge time (case): 60 mins

Charge time (case + earbuds): 75mins

Driver: 6mm

Speaker Sensitivity: 91dB ± 3dB

Speaker Impedance: 16Ω

Microphone Sensitivity: -42 ± 3dB

BT Version: 5.0 + EDR

BT Intervalle: 10 metres (~33 pi)

Gamme de fréquences: 2.40–2.48GHz

Temps de conversation: 3–4 hours

Temps de musique: 3.5–4 hours

Temps d'a�ente: 150 hours

Capacité des écouteurs: 50mAh chacun

Capacité du boîtier: 400mAh

Temps de charge (écouteurs): 45 mins

Temps de charge (boîtier): 60 mins

Temps de charge (étui + oreille�es): 75 mins

Pilote: 6mm

Sensibilité: 91dB ± 3dB

Impédance: 16Ω

Sensibilité du micro: -42 ± 3dB

Dépannage
See reverse for English.

Le son ne joue que par un seul écouteur
Cela se produit lorsque l’une ou l’autre oreille�e a été 
allumée ou éteinte manuellement en maintenant enfoncée 
la touche multifonctions pendant 10v secondes (un message 
vocal vous avertira que les oreille�es sont éteintes). Pour 
réinitialiser les oreille�es, replacez simplement les deux 
oreille�es dans l'étui de charge, fermez le couvercle et 
sortez-les à nouveau. Ils s'allumeront automatiquement et 
apparaîtront au périphérique précédemment connecté.

Le son est coupé par intermi�ence
Assurez-vous qu’il existe un chemin libre entre votre appareil 
et le LOGiiX Duet. Dans certains cas, le signal Bluetooth peut 
être obstrué par des appareils tels que des micro-ondes, des 
meubles de maison, des murs et d'autres appareils 
Bluetooth.

Problème de connexion à l'appareil
Assurez-vous que les oreille�es sont chargées, en mode de 
couplage et que Bluetooth est activé sur votre appareil. Si 
les problèmes de connectivité persistent, réinitialisez les 
écouteurs en les replaçant simplement dans l'étui de 
chargement, en fermant le couvercle et en les retirant.

Visitez logiix.ca pour obtenir d’autres conseils de dépannage, 
des FAQ et des informations détaillées sur les produits.


