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LE BOÎTIER DE RANGEMENT

Pour le fermer, placez le coin du
couvercle à l’intérieur et pressez
le côté opposé pour l’insérer.

Pour l’ouvrir,
appuyez légèrement
sur le cadre en
silicone souple
avec votre pouce
jusqu’à ce que le
bord du couvercle
se soulève. Tirez
ensuite le couvercle
pour le retirer
complètement.
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À L’INTÉRIEUR DU BOÎTIER
DE RANGEMENT
Pochette d’accessoires

Câble de chargement
2xS

2xM

2xL

Attaches-Fils
(pour plus tard)
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ESSENTIEL

Installez les X2 en mode par dessous
l’oreille pour déterminer la taille
optimale d’embouts et d’ailettes.
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ORIENTATION G-D

G

D

LES ECOUTEURS SONT COURBÉS VERS L’INTÉRIEUR
AFIN DE S’ADAPTER À LA FORME DU CONDUIT AUDITIF.
L’orientation est inversée lorsque les écouteurs sont
portés en mode par dessus l’oreille.

INSTALLATION SOUS OREILLE:
Commnande sur le côté DROIT
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CHOISIR LA BONNE TAILLE D’EMBOUTS
AURICULAIRES AMÉLIORE L’ÉCOUTE
LA QUALITÉ DU SON EST EXCELLENTE. ASSUREZVOUS D’EN PROFITER.
Chaque oreille étant différente, nous proposons
3 différentes tailles d’embouts auriculaires.
Essayez toutes les tailles car seul un embout à
la bonne taille assurera une excellente qualité
d’écoute.

EMBOUTS AURICULAIRES EN SILICONE

EMBOUTS AURICULAIRES COMPLY™ EN
MOUSSE PREMIUM
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COMPLY TM

1

2

3

Les embouts auriculaires
Comply™ en mousse
premium conçus
exclusivement pour les
Jaybird X2 offrent une
isolation acoustique et un
confort maximum.

Glissez l'embout en mousse Comply™ Compressez l'embout en mousse
Tirez vo
sur la monture de l'écouteur X2.
Comply™ en le roulant avec les doigts. Insérez
mousse

8

3

usse
Tirez votre oreille vers l'arrière.
es doigts. Insérez la totalité de l'embout en
mousse dans votre oreille.
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Premium Ear Tips
Maintien sécurisé: Se dilate pour vous offrir un
ajustement personnalisé et un maintien
intraauriculaire remarquable. Vos écouteurs sont
sécurisés que vous soyez à la salle de sport, sur
les pistes ou à l’extérieur.
Confort souple: Cette mousse unique à mémoire
de forme offre un confort pour toute la journée,
tout en éliminant l’irritation et la fatigue
intraauriculaire.

15 à 30
secondes
Maintenez-le en place pendant 15 à
30 sec. pour permettre à la mousse
de se dilater et de créer un joint.

Bloque le bruit: Vous permet d’écouter votre
musique dans des environnements bruyants sans
augmenter le volume.
Audio optimisé: Maximise l’étanchéité et dirige
le son directement dans votre conduit auditif,
pour optimiser l’écoute.
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MAINTENEZ VOS X2 GRÂCE AUX
AILETTES DE MAINTIEN.
Lorsque vous pratiquez vos activités,
les écouteurs peuvent bouger et nuire à
votre écoute. Quand cela se produit,
la qualité d’écoute diminue ; utilisez donc
les ailettes auriculaires pour maintenir
vos X2 en place et bénéficier d’ une
meilleure sonorité.
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MAINTIEN SÉCURISÉ

G

D

CHOISISSEZ LA TAILLE D’AILETTES QUI VOUS
CORRESPOND.
Guide des tailles et d’utilisation à suivre.
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FAITES GLISSER LES AILETTES DE MAINTIEN AU PLUS PROFOND COMME INDIQUÉ
CI-DESSOUS DE MANIERE À RECOUVRIR LA LED (elle reste nettement visible à
travers l’ailette).
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PLACEZ L’EMBOUT DE
L’AILETTE SUR LE HAUT
DU CREUX DE L’OREILLE
COMME INDIQUÉ

ENMODE PAR DESSOUS
L‘OREILLE, LA COMMANDE
EST SOUS L’OREILLE

DROITE

L’ailette doit être bien
ajustée sur les parties
inférieures, arrières
et supérieures du
creux de l’oreille.
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VÉRIFICATION DU SON
APPAIREZ (COUPLEZ) LES ÉCOUTEURS
À VOTRE PERIPHERIQUE AUDIO.
ESSAYEZ CHAQUE TAILLE D’EMBOUTS
POUR DÉTERMINER LESQUELS
S’AJUSTENT LE MIEUX À VOTRE
OREILLE ET OPTIMISENT L’ECOUTE.
L’isolation est essentielle pour
profiter pleinement de l’excellente
qualité audio des Bluebuds X2.

ROUGE/VERT EN ALTERNANCE
MESSAGE VOCAL:
« SEARCHING ... »

MAINTENEZ
4 SECONDES
POUR LE
COUPLAGE
ON

BESOIN D’AIDE POUR LE COUPLAGE?
Détails du couplage pages 29 à 32.
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APPRÉCIEZ LA QUALITÉ
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AVANCÉ

Pour plus d’informations sur l’option
avancée de maintien SUR OREILLE
Rendez vous sur jaybirdsport.com/manuals pour visualiser le
tutoriel vidéo
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ORIENTATION G-D
LES EMBOUTS AURICULAIRES SONT COURBÉS VERS L’INTÉRIEUR
(EN AVANT) ET VERS LE HAUT, POUR ÊTRE PARFAITEMENT
ADAPTES AU CANAL AURICULAIRE.

PORT SUR OREILLE:
Commande de contrôle sur
le côté GAUCHE

G

D
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MAINTIEN SÉCURISÉ
INSTALLEZ L’AILLETTE DE MAINTIEN
SÉCURISÉ LA PLUS ADAPTEE DANS LA
DIRECTION INVERSE DES ECOUTEUS AVEC
L’EXTRÉMITÉ ORIENTÉE VERS LE CORDON.
IMPORTANT: Testez d’abord les ailettes
en mode sous l’oreille pour trouver le
meilleur réglage. Choisir la bonne taille
d’ailettes peut s’avérer plus difficile
en mode par dessus l’oreille. La taille
optimale peut être différente d’un
produit Jaybird à l’autre.

G

D
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ATTACHES-FILS
LE MODE SUR OREILLE NÉCESSITE UN CORDON MOINS
LONG. POUR UN MAINTIEN OPTIMAL, INSTALLEZ LES
ATTACHES-FILS (ICI EN VERT) POUR REGLER LA LONGUEUR.
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FORMEZ UN « S » AVEC LE SURPLUS DU
CORDON D’ECOUTEUR.
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INSÉREZ LE CORDON DANS 2 DES 3 ENCOCHES DE
CHAQUE ATTACHE-FILS COMME ILLUSTRÉ CI DESSOUS EN
IGNORANT LES ENCOCHES ARRONDIES FINALES.
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—P
 lacez les écouteurs, en utilisant votre index pour pousser l’embout de l’ailette
et la fixer dans les oreilles (la première fois, un miroir peut être utile).
—U
 ne fois les oreillettes en place, réglez la position des attaches-fils (ne tirez pas
trop pour ne pas déloger les oreillettes. Laissez un peu de mou).
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Retirez les écouteurs, insérez le cordon dans les encoches arrondies finales, puis
remettez les écouteurs. Vous êtes prêt.
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APPRÉCIEZ LA QUALITÉ

24

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES
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CONTENU

RECHARGE

— Écouteurs Bluetooth X2
— Boîtier de transport Jaybird Sport
— 3 paires d’embouts intra-auriculaires en
silicone (S, M, L)
— 3 paires d’embouts intra-auriculaires en
mousse haut de gamme Comply™ (S, M, L)
— 3 paires d’aillettes auriculaires (S, M, L)
— 2 attaches-fils
— Câble USB

La mise en charge de la batterie avant
l’utilisation est recommandée mais pas
obligatoire: Les écouteurs Bluebuds X2 sont
préchargés.
Vérifiez l’état de la batterie en recherchant
l’icône des écouteurs Bluetooth dans le coin
supérieur droit de l’écran de votre smartphone.
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MESSAGE VOCAL
« BATTERY LOW »
Ce message est répété toutes
les 15 minutes avant la
décharge totale.

RECHARGE
MICRO USB
Localisez le retrait et retirez le
couvercle arrière pour accéder
au port de recharge Micro-USB.
2 heures de pleine recharge = 8
heures d’écoute. 30 min de
charge = 90 minutes d’écoute.

ÉTAT DE LA DEL
Rouge: En charge
Vert (avec le câble USB branché): Chargé
Rouge+vert en alternance: Mode de couplage
Aucune lumière: En veille/Mode lecture/Hors tension

LES ÉCOUTEURS SONT-ILS SOUS
TENSION ? L A PILE EST-ELLE
DÉCHARGÉE?
En mode veille*, appuyez sur + ou -, regardez la DEL:
Vert = Sous tension et bonne charge
Rouge = Pile faible
Aucune lumière = Hors tension
* Mode veille: Sous tension mais aucun b ranchement à un appareil
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COUPLAGE (INSTALLATION) DES ÉCOUTEURS
AVEC LE TÉLÉPHONE/LECTEUR DE MUSIQUE
1. L es écouteurs sont hors tension et proches du lecteur de musique (moins d’1 mètre.
Enfoncez la touche centrale pendant plus de 4 secondes jusqu’à ce que la DEL d’état clignote
en alternance rouge/vert et que vous entendiez « Searching for your music device ».
2. S
 ur votre téléphone/lecteur de musique, activez le Bluetooth et recherchez les appareils
Bluetooth (voir les instructions sur le manuel approprié).
3. Sélectionnez X2 (en entrant si besoin le mot de passe 0000).
4. Vous entendrez alors le message suivant, « headphones connected ».
5. Si le couplage a échoué, éteignez les écouteurs en appuyant sur la touche centrale pendant
plus de 4 secondes et répétez le processus.
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MODE COUPLAGE:
Alternance rouge/vert

MAINTENEZ
4 S POUR
COUPLER

MESSAGE VOCAL:
Lorsque vous entendez « Power on », maintenez
enfoncé jusqu’à entendre « SEARCHING FOR
YOUR MUSIC DEVICE ...»
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COUPLAGE AVEC UN ADAPTATEUR BLUETOOTH
1. Placez les écouteurs et le téléphone mobile à 1 m l’un de l’autre.
2. Activez le mode couplage des écouteurs comme indiqué précédemment.
3. Si vous utilisez un adaptateur BAU Universal Bluetooth, activez le mode de couplage (voir le
manuel BAU).
4. Branchez l’adaptateur Bluetooth sur le lecteur de musique et écoutez une chanson.
5. Les écouteurs et l’adaptateur sont alors couplés automatiquement (le mot de passe de
l’adaptateur doit être 0000).
6. Après le couplage et le branchement, vous entendez le message « Headphones connected ».
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COUPLAGE AVEC PLUSIEURS APPAREILS BLUETOOTH
Le couplage se fait une seule fois et reste en mémoire, sauf si les données de couplage
sont effacées. X2 peut appairer et mémoriser jusqu’à 8 appareils (téléphones et lecteurs).
Répétez les étapes ci-dessus pour coupler vos écouteurs à un autre téléphone/lecteur. Si
un 9e appareil est couplé, les données de couplage les plus anciennes sont supprimées.
X2 se connecte alors au dernier appareil connecté. Si vous voulez coupler plusieurs appareils,
désactivez la fonction Bluetooth de l’appareil actuel, puis connectez-le à un autre appareil
(téléphone/lecteur). Sélectionnez « X2 » dans la liste des appareils Bluetooth, puis appuyez
sur «connect ». Remettez sous tension l’appareil couplé originalement pour le reconnecter et
basculer entre les appareils.
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COMMANDES
APPUYEZ

MAINTENEZ 1 SEC

MAINTENEZ 4 SEC

COMMANDES D’APPEL SUPPLÉMENTAIRES
DU BOUTON CENTRAL
Répondre 2e appel,
terminer appel.
ON
OFF

Rejeter 1er/2e appel, basculer
entre 2 appels, composition vocale
Recomposer
Activer/désactiver la sourdine: appuyer sur + ou Passer de l’appel actif au X2 : appuyer sur –
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SPECIFICATIONS
Version Bluetooth

V 2.1 + EDR (les nouvelles versions n’offrent aucun avantage pour les écouteurs)

APT-X

Un codec personnalisé est assez fiable sans nécessiter d’APT-X sur l’appareil

Profil

Handsfree v1.6, Headset v1.1, A2DP v1.2 et AVRCP v 1.4

Portée

10 mètres

Durée de fonctionnement Musique et appels jusqu’à 8 heures
Mode veille

Jusqu’à 250 heures

Tension d’entrée

CC 5 V 100 mA

Temps de charge

Approximativement 2 heures

Dimensions

Taille des oreillettes 23 x 13 mm, longueur du cordon 540 mm

Poids

Environ 13 g
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GARANTIE, SOINS ET ENTRETIEN
Pour des détails sur la garantie, les soins et l’entretien, visitez: jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399
AVERTISSEMENT : Étant donné les qualités isolantes de ces écouteurs, ne les utilisez pas en conduisant un véhicule, en faisant de la bicyclette, au
milieu de la circulation ni dans aucune activité où il peut s’avérer dangereux de ne pas entendre les bruits ambiants. L’utilisation de ces
écouteurs à des volumes excessifs peut entraîner des lésions auditives permanentes. Baissez toujours le volume avant d’utiliser les écouteurs.
Prenez les précautions liées à l’insertion d’objet dans le canal auriculaire. Utilisez à vos risques et périls.
Copyright 2012 JayBird, LLC. Tous droits réservés. JayBird et le logo JayBird sont des marques de JayBird, LLC.
Bluetooth est une marque appartenant à Bluetooth SIG, Inc. USA et licenciée à JayBird, LLC. iPhone est une marque d’Apple, Inc., déposée aux
États-Unis et dans d’autres pays. Fabriqué sous le brevet européen EP1410607B1 et les brevets correspondants. Assemblé en Chine.
Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne
doit pas produire d’interférences nuisibles, et 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner
un fonctionnement indésirable. Tous changements ou modifications annuleront le droit de l’utilisateur à utiliser cet appareil. La pile est recyclée.
Ne jetez pas la pile dans le feu car il peut en résulter une explosion.
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PRENEZ QUELQUES INSTANTS POUR
ENREGISTRER VOTRE GARANTIE À VIE
CONTRE LA TRANSPIRATION
jaybirdgear.com/intheclubnow
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ÉCOUTEZ DE FAÇON RESPONSABLE
Évitez les niveaux sonores trop élevés et les
temps d ’écoute prolongés.
N’utilisez pas les X2 en conduisant.

ET AMUSEZ-VOUS
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