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Guide de l’utilisation

ENSEMBLE DE CASQUE
D'ÉCOUTE SANS FIL HDTV

avec émetteur audio BluetoothMD

et casque d'écoute BluetoothMD.

Balayez le code QR 
pour la vidéo de 

configuration rapide



Caractéristiques

Inclus dans la boîte

Introduction

• Ajoutez la fonction audio Bluetooth à votre téléviseur ou à 
votre chaîne stéréo.

• Diffusion audio jusqu'à 10,06 m 
• Regardez la télévision sans déranger les autres
• Installation et jumelage faciles

• Transmetteur audio Bluetooth
• Casque d'écoute Bluetooth
• Câble auxiliaire 3,5 mm - 0,5 m 
• Câble de chargement Micro USB x2 - 1 m chacun
• Chargeur mural USB
• Support auto-adhésif pour l'émetteur
• 1 guide d'utilisation 

Cet ensemble de casque d'écoute sans fil HDTV avec 
émetteur audio BluetoothMD et écouteurs BluetoothMD permet 
de diffuser le son des téléviseurs et des consoles de jeu vers 
des écouteurs, des barres de son ou des haut-parleurs 
BluetoothMD jusqu'à une distance de 10,06 m.

Les produits illustrés et les spécifications peuvent di�érer légèrement de ceux fournis.  
Le logo M Monster est une marque déposée de Monster, Inc. ou de ses filiales aux 
États-Unis et dans d'autres pays et est utilisé sous licence.  Tous les autres noms de 
marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Ni Jem 
Accessories, Inc. ni Monster, Inc. ne sont a�liés aux propriétaires respectifs de leurs 
marques.  Sous licence et fabriqué par Jem Accessories, Inc. South Plainfield, NJ 
07080.  Fabriqué en Chine.



Les contrôles, en bref

Voyant LED

Port de recharge
micro USB

Prise auxiliaire
de 3,5 mm

Volume haut/
piste suivante

Bouton multifonctions
Maintenez enfoncé -
Allumer/jumeler
Appuyez - Lecture/pause
Appuyez - Réponse/
terminer un appel

Maintenez enfoncé - Volume
Appuyez - Piste

Maintenez enfoncé - Volume
Appuyez - Piste

Une pression - Jumelage
Deux pressions - Interruption
du jumelage

Initie le jumelage automatique

Volume bas/
Piste précédente

Micro

Transmetteur
Bluetooth

Casque d’écoute
Bluetooth
 

Bouton Bluetooth/LED

Port de recharge
micro USB
 Voyant de recharge

Prise de 3,5 mm

Commutateur
d’alimentation



Démarrer

ÉTAPE 1 : Recharge

1 En utilisant le câble micro USB inclus (ou tout autre câble) 
et une source d'alimentation USB, chargez votre émetteur 
Bluetooth Monster et vos écouteurs Bluetooth Monster 
jusqu'à ce qu'ils soient pleins.

Pour de meilleures performances, il est recommandé de charger 
complètement les deux appareils avant la première utilisation 
(durée de charge estimée : 3 heures chacun).

ÉTAPE 2 : Installation du transmetteur
Bluetooth
Remarque : L'émetteur comprend un support de montage 
détachable en option qui permet de le fixer facilement à l'arrière 
de votre téléviseur.
2

3

Connectez le transmetteur à une source audio, comme un 
téléviseur ou une chaîne stéréo, à l'aide de la prise audio 
de 3,5 mm et du câble auxiliaire de 3,5 mm fourni. 
Assurez-vous qu'il est connecté à la prise AUDIO 
OUTPUT de la source audio, et non à une entrée.
Remarque : Après avoir connecté l'émetteur, vous devrez 
peut-être régler la sortie audio de votre téléviseur pour 
sélectionner la sortie de 3,5 mm.
Pour une utilisation prolongée dans cet endroit,
connectez l'émetteur à l'un des ports USB de votre 
téléviseur, ou à une source d'alimentation USB
séparée, à l'aide du câble USB.

Casque d’écoute
Bluetooth

 

+
Transmetteur

Bluetooth
 

Voyant LED de charge (à côté du port USB) 
Fixe ROUGE - recharge  /  VERT - pleinement rechargé

Une pression - Jumelage
Deux pressions - Interruption
du jumelage

Voyant à DEL de charge (à côté du port USB) 
Fixe ROUGE - recharge  /  OFF - pleinement rechargé



REMARQUE : Le jumelage automatique ne devrait pas prendre 
plus de 5 secondes.  Si vous n'avez pas entendu le carillon de 2 
notes indiquant la réussite du jumelage, Appuyez UNE FOIS sur 
le bouton     du transmetteur.  
NE PAS maintenir enfoncé ce bouton cal il risque de réinitialiser 
le dispositif.

ÉTAPE 3 : Jumelage automatique du casque
d'écoute Bluetooth

Jumelage des autres dispositifs

5

6

Maintenez enfoncé tle bouton multifonctions         sur le 
casque d'écoute pendant 3 secondes pour allumer le casque 
d'écoute Bluetooth, vous entendrez un carillon de 3 notes 
indiquant qu'ils sont allumés.
Le voyant DEL se met à clignoter rapidement en rouge et en 
bleu pour indiquer qu'il est entré en mode de jumelage 
automatique. Le casque et l'émetteur s'appairent 
automatiquement l'un à l'autre. Vous entendrez un carillon de 
deux notes indiquant qu'ils se sont appariés avec succès et 
les DEL clignoteront en bleu.

4 Mettez l'émetteur sous tension en plaçant l'interrupteur 
d'alimentation situé sur le côté en position "ON". L'indicateur 
LED Bluetooth s'allume en bleu fixe.

Voyant LED de charge (à côté du port USB) 
Fixe ROUGE - recharge  /  VERT - pleinement rechargé

Voyant Bluetooth (sur le bouton) 
Fixe Bleu - prêt au jumelage  /  BLEU clignotant 
lentement - jumelé

Voyant LED (à côté du port USB)
ROUGEBLEU clignotant rapidement - en cous de 
jumelage  /  BLEU clignotant lentement - jumelé





Si vous le souhaitez, l'émetteur peut diffuser de l'audio vers tout 
autre dispositif audio compatible Bluetooth, comme des écouteurs, 
des casques ou des haut-parleurs. Assurez-vous que le casque 
d'écoute est éteint avant de jumeler l'émetteur.

Si vous le souhaitez, le casque d'écoute Bluetooth peut être jumelé à 
n'importe quel dispositif compatible Bluetooth, comme les téléphones, 
les tablettes ou les ordinateurs. Assurez-vous que le transmetteur est 
éteint avant de jumeler à nouveau le casque d'écoute.

Jumeler manuellement le casque d'écoute
à une autre source audio Bluetooth

1

2

3

Activez le mode de recherche Bluetooth sur votre dispositif 
audio (suivez les instructions individuelles de votre dispositif).
Allumez le casque d'écoute Bluetooth en appuyant sur le 
bouton multifonctions        pendant 3 secondes, vous 
entendrez un carillon de 3 notes indiquant qu'ils sont allumés. 
L'indicateur LED se met à clignoter rapidement en bleu et 
rouge pour indiquer qu'il est entré en mode de jumelage 
automatique. 

Jumelez manuellement l'émetteur à un
autre dispositif audio Bluetooth

1

2

Pour entrer manuellement en mode de jumelage sur 
l'émetteur, appuyez UNE FOIS sur le bouton   . L'indicateur 
LED Bluetooth clignote rapidement en bleu pour indiquer qu'il 
est entré en mode de jumelage.
Activez le mode de jumelage sur votre dispositif audio 
Bluetooth (suivez les instructions individuelles de votre 
dispositif). L'émetteur localisera et se jumellera 
automatiquement avec le dispositif disponible. Laissez jusqu'à 
20 secondes pour que l'émetteur effectue le jumelage.

Jumelage à
d’autres
dispositifs

Remarque : Les casques d'écoute 
et l'émetteur ne peuvent se 

connecter qu'à un seul dispositif à 
la fois.

Localisez et sélectionnez le dispositif "MONSTER MTH9-1001"
dans la liste Bluetooth de votre dispositif pour terminer le
jumelage.



Si vous le souhaitez, le casque d'écoute Bluetooth peut être jumelé à 
n'importe quel dispositif compatible Bluetooth, comme les téléphones, 
les tablettes ou les ordinateurs. Assurez-vous que le transmetteur est 
éteint avant de jumeler à nouveau le casque d'écoute.

Activez le mode de recherche Bluetooth sur votre dispositif 
audio (suivez les instructions individuelles de votre dispositif).
Allumez le casque d'écoute Bluetooth en appuyant sur le 
bouton multifonctions        pendant 3 secondes, vous 
entendrez un carillon de 3 notes indiquant qu'ils sont allumés. 
L'indicateur LED se met à clignoter rapidement en bleu et 
rouge pour indiquer qu'il est entré en mode de jumelage 
automatique. 

Pour entrer manuellement en mode de jumelage sur 
l'émetteur, appuyez UNE FOIS sur le bouton   . L'indicateur 
LED Bluetooth clignote rapidement en bleu pour indiquer qu'il 
est entré en mode de jumelage.
Activez le mode de jumelage sur votre dispositif audio 
Bluetooth (suivez les instructions individuelles de votre 
dispositif). L'émetteur localisera et se jumellera 
automatiquement avec le dispositif disponible. Laissez jusqu'à 
20 secondes pour que l'émetteur effectue le jumelage.

Maintenez enfoncé          pour augmenter le volume
Maintenez enfoncé          pour diminuer le volume

Maintenez enfoncé           pour augmenter le volume
Maintenez enfoncé           pour diminuer le volume
Appuyez sur        pour effectuer la lecture/pause de 
l’audio et répondre/terminer les appels
Appuyez sur          pour passer à la prochaine piste
Appuyez sur          pour passer à la piste suivante 

Fonctionnement
du casque
d’écoute

À utiliser comme casque d'écoute filaire
auxiliaire :
Branchez un câble audio de 3,5 mm dans la prise auxiliaire 
(câble supplémentaire non inclus). Le casque passe 
automatiquement du mode "Bluetooth" au mode "Auxiliaire" et 
s'éteint pour économiser la pile. Il n'est pas nécessaire que le 
casque soit allumé en mode Auxiliaire.
Remarque : Les boutons de contrôle du volume et de la 
musique sur le casque ne fonctionneront pas en mode "Aux".

1

2

3

Maintenez enfoncé le bouton multifonctions         pendant 
3 secondes pour allumer les écouteurs Bluetooth. (Si le 
transmetteur est allumé, le casque d'écoute se 
reconnectera automatiquement, vous entendrez un carillon 
de 2 notes indiquant le succès).
Utilisez les boutons pour contrôler votre audio. Vous 
disposerez de différents contrôles en fonction du dispositif 
auquel vous êtes connecté :

Pour éteindre le casque, maintenez le bouton multifonctions    
        pendant 5 secondes, le voyant lumineux clignote 3 fois 
en rouge, puis reste éteint. Vous entendrez un carillon de 4 
notes indiquant que le casque s'est éteint avec succès.



Avertissement

Avis de la FCC

Déclaration d'exposition aux radiofréquences de la FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par 
la partie responsable de la conformité peuvent annuler la garantie de 
l'utilisateur ou l'autorisation d'utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements 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 les 
interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Le dispositif a été évalué pour répondre aux exigences générales 
d'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé en condition fixe ou 
mobile. La distance minimale de séparation est de 20 cm.

Maintenez enfoncé          pour augmenter le volume
Maintenez enfoncé          pour diminuer le volume

Maintenez enfoncé           pour augmenter le volume
Maintenez enfoncé           pour diminuer le volume
Appuyez sur        pour effectuer la lecture/pause de 
l’audio et répondre/terminer les appels
Appuyez sur          pour passer à la prochaine piste
Appuyez sur          pour passer à la piste suivante 

Pour éteindre le casque, maintenez le bouton multifonctions    
        pendant 5 secondes, le voyant lumineux clignote 3 fois 
en rouge, puis reste éteint. Vous entendrez un carillon de 4 
notes indiquant que le casque s'est éteint avec succès.

Instructions
de sécurité 

Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser 
ce produit. Si des dommages sont causés par le non-respect des 
instructions, cette garantie est nulle et non avenue. 
• Conservez ces instructions
• Ne pas laisser tomber, percer ou démonter ce produit.
• N'exposez pas ce produit à des gouttes ou à des éclaboussures 

de boissons ou de liquides de toute sorte.
• Évitez toute exposition prolongée à la lumière directe du soleil, 

qui pourrait l'endommager.
• N'exposez pas ce produit à des flammes nues
• N'utilisez pas le produit dans un champ magnétique puissant.
• Utilisez un chiffon propre et doux pour le nettoyage. N'utilisez pas 

de nettoyants ou d'huiles corrosifs pour le nettoyer.
• N'essayez pas de réparer l'appareil ou de l'ouvrir, car cela 

annulerait la garantie.



Service à la
clientèle

customerservice@monsterilluminessence.com

866-246-2008

Dans le cas où ce produit serait défectueux, 
veuillez ne pas le retourner à votre détaillant.

Garantie limitée d’un an
Scannez le code QR pour obtenir des
informations sur la garantie


