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AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET CONSIGNES 
 Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. 

 N'exposez pas cet appareil à l'eau ou à l'humidité d’aucune sorte. Si l'humidité ne 
pénètre pas ou n’est pas au direct contact de l’appareil, éteignez-le et ne le rallumez 
que lorsqu’il aura complètement séché. 

 N'exposez pas cet appareil à des températures trop élevées. Ne le placez pas dans, 
sur ou à proximité de sources de chaleur, telles qu'une cheminée, une cuisinière, un 
radiateur, etc. Ne le laissez pas exposé à la lumière directe du soleil. 

 Cet appareil contient une batterie au lithium rechargeable. Ne jetez cet appareil que 
conformément aux réglementations locales, nationales ou fédérales relatives aux 
déchets électroniques. 

 Chargez la batterie avant la première utilisation et au moins une fois tous les trois 
mois. 

 Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyants 
chimiques, de solvants ou de détergents. Pour les dépôts tenaces, humidifiez le 
chiffon avec de l'eau chaude. 

 Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas 
d'ouvrir, de réparer ou de modifier cet appareil. 

 N'utilisez pas cet appareil lorsque vous conduisez un véhicule motorisé, un 
équipement lourd, lorsque vous marchez là où il y a du trafic automobile, ou toute 
autre situation où la vigilance est la clé de la sécurité. 
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INTRODUCTION 
Merci d'avoir acheté ce casque cache-oreilles Bluetooth® avec haut-parleurs externes! 

Ce casque dispose d'une connexion sans fil Bluetooth, ce qui vous permet d'écouter de la 
musique sans être relié physiquement à votre téléphone ou à votre lecteur MP3. Chaque 
écouteur contient à la fois un pilote de casque et un pilote de haut-parleur externe, qui 
peut être activé afin d’utiliser les écouteurs comme des enceintes Bluetooth. Un 
microphone intégré vous permet de passer et de recevoir des appels téléphoniques en 
toute sécurité sans avoir à manipuler ou à tenir votre téléphone. La batterie rechargeable 
intégrée fournit jusqu'à 8 heures de lecture ou d'utilisation du téléphone en continu. 

 

CARACTÉRISTIQUES 
 Bluetooth® v4.1 avec profils A2DP, AVRCP, HSP et sHFP 

 Pilotes commutables entre casque et haut-parleurs externes 

 Microphone intégré pour un usage mains libres du téléphone  

 La batterie rechargeable de 1000 mAh fournit jusqu'à 30 heures de fonctionnement 
continu du casque, ou jusqu'à 3 heures de fonctionnement continu du haut-parleur 

 Prise d’entrée jack de 3,5 mm pour un fonctionnement filaire 

 Niveau de charge de la batterie affiché sur les appareils iOS® 

 S’éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité 
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SERVICE À LA CLIENTÈLE 
Le département du service à la clientèle de Monoprice veille à ce que votre expérience en 
matière de commande, d'achat et de livraison soit insurpassable. Si vous éprouvez le 
moindre problème avec votre commande, veuillez s’il vous plaît nous donner l'opportunité 
de faire les choses correctement. Vous pouvez contacter le représentant du service à la 
clientèle client de Monoprice via le lien de Live Chat (Discussion en direct) sur notre site 
Internet www.monoprice.com pendant les heures d'ouverture normales (du lundi au 
vendredi de 5h00 à 19h00, du samedi au dimanche de 9h00 à 18h00) ou par courrier 
électronique à l'adresse support @ monoprice.com 

 

CONTENU DU PACK 
Veuillez s'il vous plaît prendre soin de faire l’inventaire de tous les éléments énumérés ci-
dessous. Si quoi que ce soit manque ou est endommagé, veuillez s’il vous plaît contacter 
Monoprice. 

1 casque d'écoute cache-oreilles Bluetooth® avec haut-parleurs externes 

1 câble de chargement micro USB 

1 manuel de l'utilisateur 
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VUE D’ENSEMBLE DU PRODUIT 

 
1. Voyant LED de haut-parleur 

externe 

2. Commutateur de casque/haut-
parleur externe 

3. Voyant LED 

4. Bouton multifonction 

5. Bouton Vol+ (augmentation du 
volume) 

6. Bouton Vol- (baisse du volume) 

7. Port de chargement micro USB 

8. Haut-parleurs externes 

9. Line In 3.5mm TRS Jack // Prise 
d’entrée jack TRS* de 3,5 mm 

10. Microphone 

*connecteurs «TRS» pour «tip, ring, sleeve» («pointe, anneau, manchon») qui sont les trois points d'un jack 
stéréo.   
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ÉTATS DES VOYANTS À LED 
Indication du voyant à LED: Fonction 

Clignotement rouge Le niveau de la batterie est faible. Rechargez la 
batterie. 

Rouge stable La charge de la batterie est en cours. 

Bleu stable 
La charge de la batterie est terminée. Débranchez le 
câble de chargement Micro USB. 

Bleu clignotant lentement Les écouteurs sont connectés à la source audio 
Bluetooth®. 

Bleu clignotant rapidement Les écouteurs ne sont pas connectés à la source 
audio Bluetooth. 

Rouge et bleu clignotant 
alternativement Les écouteurs sont en mode d'appairage Bluetooth. 

 

 

CHARGEMENT 
Le casque doit être chargé complètement avant la première utilisation et au moins une fois 
tous les trois mois, même s'il n’est pas utilisé pendant cette période. Suivez les étapes ci-
dessous pour charger le casque. 

1. Branchez le câble Micro USB fourni sur le port de chargement Micro USB, puis 
branchez l'autre extrémité sur une source d'alimentation USB (par exemple port 
d'ordinateur, chargeur mural, batterie, etc.). Le voyant LED sera rouge tant que la 
charge sera en cours. 

2. Une fois le casque complètement chargé, la LED passera au bleu. Débranchez alors 
le câble de chargement Micro USB du casque et de la source d'alimentation USB. 
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MISE EN ROUTE 
 Pour allumer le casque, appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le 

enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote en bleu. 

 Pour éteindre le casque, appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le 
enfoncé jusqu'à ce que la LED s'allume en rouge. 

 

APPAIRAGE BLUETOOTH® 
Suivez les étapes ci-dessous afin d’appairer le casque à votre téléphone ou une autre 
source audio Bluetooth. 

1. Assurez-vous que le casque est hors tension. 

2. Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED 
commence à clignoter alternativement en rouge et en bleu. 

3. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre téléphone et recherchez les connexions 
Bluetooth à proximité. 

4. Localisez et sélectionnez l'entrée MP15276. Si vous êtes invité à entrer un code, 
entrez 0000 (quatre zéros). 

 

DÉSAPPAIRAGE 
Avec le casque sous tension, appuyez simultanément sur les boutons Vol + et Vol- et 
maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que la LED clignote alternativement en rouge et en bleu 
afin de supprimer tout appairage Bluetooth existant. 
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CONTRÔLE DE LA LECTURE AUDIO 
 Appuyez momentanément sur le bouton multifonction pour mettre en pause ou 

reprendre la lecture audio. 

 Appuyez momentanément sur le bouton de volume Vol- afin de baisser le volume 
de la lecture audio et des appels téléphoniques. 

 Appuyez momentanément sur le bouton de volume Vol +afin d’augmenter le 
volume de la lecture audio et des appels téléphoniques. 

 Appuyez sur le bouton de volume Vol- et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 
secondes afin de revenir au début de la piste en cours. Si vous êtes déjà au début, il 
reviendra au début de la piste précédente. 

 Appuyez sur le bouton Vol + et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes 
pour avancer jusqu’au début de la piste suivante. 

 

CONTRÔLE DU TÉLÉPHONE 
 Lorsqu'un appel entrant est reçu, le son de la lecture audio se met 

automatiquement en pause et une sonnerie retentit. Lorsque l'appel est soit rejeté, 
soit terminé, la lecture audio reprend automatiquement. 

 Lorsqu'un appel entrant est reçu, pour répondre à l'appel, appuyez momentanément 
sur le bouton multifonction. 

 Lorsqu'un appel entrant est reçu, pour rejeter l’appel, appuyez sur le bouton 
multifonction et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes. 

 Lorsque un appel est en cours, pour mettre fin à l'appel, appuyez momentanément 
sur le bouton multifonction. 

 Quand aucun appel n’est en cours et sans appel entrant, afin recomposer le dernier 
numéro composé, appuyez deux fois sur le bouton multifonction. 

 Quand aucun appel n’est en cours et sans appel entrant, afin d’activer la 
numérotation vocale, appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé 
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pendant environ 1 seconde. Veuillez noter que votre téléphone doit également 
prendre en charge cette fonctionnalité. 

 

HAUT-PARLEURS EXTERNES 
Outre les pilotes de casque, ces casques sont dotés de haut-parleurs externes qui vous 
permettent de partager votre musique avec d'autres personnes dans la pièce. Pour utiliser 
les pilotes de haut-parleurs externes au lieu des pilotes du casque, faites glisser le 
commutateur Haut-parleur/Haut-parleur externe sur la position Haut-parleur. La LED 
contiguë s'allumera alors en bleu. 

Pour revenir au mode casque, faites glisser le commutateur sur la position Casque. La LED 
contiguë s'éteindra. 

 

PRISE D’ENTRÉE 
Afin d’utiliser ces casques avec un appareil non Bluetooth®, branchez une extrémité d'un 
câble audio TRS de 3,5 mm (non fourni) à la prise jack d’Entrée du casque, puis branchez 
l'autre extrémité à la sortie casque de votre appareil audio. Chaque fois qu'un câble est 
connecté, la radio Bluetooth est désactivée. 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
Monoprice est heureux de fournir une assistance technique gratuite en ligne et en direct 
afin de vous aider à répondre à toutes vos questions concernant l'installation, la 
configuration, le dépannage ou recommandations sur les produits. Si vous avez besoin 
d'assistance pour votre nouveau produit, veuillez s’il vous plaît vous mettre en ligne afin de 
parler à l'un de nos conseillers sympathiques et compétents de l’assistance technique. 
L’assistance technique est disponible via le bouton de chat en ligne sur notre site Internet 
www.monoprice.com pendant les heures normales d'ouverture, 7 jours par semaine. Vous 
pouvez également obtenir de l'aide par courrier électronique en envoyant un message à 
l’adresse tech@monoprice.com  
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SPECIFICATIONS 
Modèle 15276 

Bluetooth® IC CSR 8635 

Version Bluetooth 4.1 

Profils Bluetooth A2DP, AVRCP, HSP, HFP 

Gamme Bluetooth Jusqu'à 32 pieds (10 mètres) 

Fréquence porteuse Bluetooth 2402 ~ 2480 MHz 

Batterie 1000 mAh Lithium-ion 

Cycles de charge de la batterie 300 fois (déchargé ≥ 80 %) 

Temps de fonctionnement de la 
batterie 

Jusqu'à 30 heures pour le mode casque 
Jusqu'à 3 heures pour le mode haut-parleur 

Temps de charge Environ 2 heures, en fonction du courant de 
charge 

Taille du pilote 40 mm 

Puissance nominale assignée du casque 100 mW 

Réponse en fréquence du casque 100Hz ~ 9kHz 

Sensibilité du casque 113dB ±3dB 

Impédance du casque 32 ohms 

Puissance nominale assignée du haut-
parleur 3W 

Réponse en fréquence des enceintes 180Hz ~ 13kHz 

Sensibilité des enceintes 89dB ±3dB 

Impédance des enceintes 4 ohms 

Sensibilité du microphone -38dB ±3dB 

Température de fonctionnement -5 ~ +45°C (+23 ~ +113°F) 
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Température de stockage -40 ~ +70°C (-40 ~ +158°F) 

Poids 225g (7.9 oz.) 

 

 

CONFORMITÉ A LA RÉGLEMENTATION 
Avertissement relatif à la FCC 

 
Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes (1) cet appareil ne doit pas 
causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y 
compris des interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. 

La modification de l'équipement sans l'autorisation de Monoprice peut entraîner la non-
conformité de l'équipement aux exigences de la FCC pour les appareils numériques de 
classe B. Dans ce cas, votre droit d'utiliser l'équipement peut être limité par la 
règlementation de la FCC, et vous devrez peut-être corriger à vos frais toute interférence 
avec les communications de radio ou de télévision. 

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de 
classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont 
conçues afin fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie 
radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il 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 particulière. Si cet 
équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, 
ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est 
encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes: 

 Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. 

 Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. 
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 Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le 
récepteur est connecté. 

 Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de 
l'aide. 

 

Avertissement radio concernant la FCC 
Mise en garde 

Cet appareil radio conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC fonctionne sans 
interférence avec d'autres appareils fonctionnant à cette même fréquence. Tout 
changement ou modification du produit non expressément approuvé par Monoprice, y 
compris l'utilisation d'antennes non approuvées, pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à 
utiliser cet appareil. 

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis 
aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, 
et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences 
pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. 

 

Avertissement relatives à Industry Canada 
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 
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Déclaration de conformité UE 
Nous, Monoprice Inc., déclarons que l'équipement radio est conforme à la directive (RED) 
2014/53/EU sur les équipements radio. 

Le texte intégral de la déclaration de conformité à la réglementation de l'UE est disponible 
à l'adresse internet suivante: 

https://www.monoprice.com/product ?c_id=120&cp_id=12001&cs_id=1082708&p_id=1527
6&seq=1&format=2  

 

Information relatives WEEE 
Informations de l'utilisateur pour les produits de consommation couverts par la directive 
européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE). 

Ce document contient des informations importantes pour les utilisateurs concernant la 
mise au rebut et le recyclage des produits Monoprice. Les consommateurs sont tenus de se 
conformer à cet avis pour tous les produits électroniques portant le symbole suivant: 

 
  

https://www.monoprice.com/product ?c_id=120&cp_id=12001&cs_id=1082708&p_id=15276&seq=1&format=2
https://www.monoprice.com/product ?c_id=120&cp_id=12001&cs_id=1082708&p_id=15276&seq=1&format=2
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Informations environnementales pour les clients de l'Union européenne 
La directive européenne 2012/19/UE exige que les équipements portant ce symbole sur le 
produit et/ou son emballage ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non 
triés. Le symbole indique que ce produit doit être éliminé séparément des flux d'ordures 
ménagères ordinaires. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de ce matériel et 
d'autres équipements électriques et électroniques via des installations de collecte désignées 
par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage corrects 
aideront à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé 
humaine. Pour plus d'informations sur la mise au rebut de votre ancien appareil, veuillez 
contacter les autorités locales, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous 
avez acheté le produit. 

 

 
Afin éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés 
pendant une longue période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. 
IOS® est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans 
d'autres pays et elle est utilisée sous licence. 


