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CONNECT

METTRE EN MARCHE L'ÉMETTEUR

ASSOCIEZ UN CASQUE BLUETOOTH OU 
HAUT-PARLEURS

BRANCHEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION USB

Mettez votre casque ou
Haut-parleur en mode couplage*

Appuyez sur le bouton "A"
Sur le Connect. 

Une fois que Connect et votre appareil 
sont tous deux en mode couplage 

simultanément et à moins de 3 ft (1m) 
l'un de l'autre, ils seront appariés.

*CONSULTEZ LE MODE D'EMPLOI DE VOTRE APPAREIL SI VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT LE METTRE EN MODE COUPLAGE

Branchez 
l'adaptateur 
secteur, le 
téléviseur ou le 
port USB de 
l'ordinateur

A
OFF

ON

B

CONNECTÉ: 
LUMIÈRE SOLIDE

B

A OFF ONAPPUYEZ

APPARIEMENT: LA 
LUMIÈRE CLIGNOTE

3 ASSOCIEZ UN 2ÈME CASQUE OU 
HAUT-PARLEUR (OPTIONNEL)

Un second périphérique audio 
Bluetooth peut être apparié 

après que l'un soit déjà 
connecté.

Pour coupler le second appareil, 
placez-le en mode d'appariement*, 

puis appuyez sur le bouton d'appairage 
"B" sur Connect.

REMARQUE: LE SON PEUT ÊTRE SILENCIEUX OU INTERMITTENT LORSQUE L'APPARIEMENT EST EN COURS.

B APPUYEZ

A B

4. CHOISISSEZ UN CÂBLE AUDIO PRIS EN CHARGE PAR VOTRE TÉLÉVISEUR

OPTIQUE S / PDIF [NUMÉRIQUE] ADAPTATEUR RCA 3,5 MM [PRISE CASQUE]

5

A
OFF

ON

settings
 Sound / Audio

   digital Audio Output

auto
dolby digital

pcm / stereo

DTS 

AUDIO OUPUT 

R               L
OPTICAL

SI LE TÉLÉVISEUR JOUE SUR LES ÉCOUTEURS, LA 
CONFIGURATION EST TERMINÉE. PASSEZ À L'ÉTAPE 5.

PAS DE SON? VÉRIFIEZ LE MENU DES PARAMÈTRES TV†

PASSER À L'ÉTAPE 5

Enlever les 
capuchons 
de protection

Sélectionnez "PCM / Stereo" dans le menu des 
paramètres de sortie audio ** de votre téléviseur
** Si le son n'est toujours pas audible, sélectionnez "PCM / Stereo" dans le menu des 
paramètres de sortie audio de votre application et / ou périphérique de diffusion vidéo

PASSER À L'ÉTAPE 5

Régler les 
haut-parleurs 
internes du 
téléviseur sur 
"OFF"

Sélectionnez 
"Variable" dans 
le menu des 
paramètres de 
sortie audio de 
votre téléviseur

AUDIO OUPUT 

OPTICAL

Branchez le câble 
optique dans la sortie 
audio numérique du 
téléviseur

A
OFF
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AUDIO OUPUT 

R               L
OPTICAL

SI LE TÉLÉVISEUR JOUE SUR LES ÉCOUTEURS, LA 
CONFIGURATION EST TERMINÉE. PASSEZ À L'ÉTAPE 5.

PAS DE SON? VÉRIFIEZ LE MENU DES PARAMÈTRES TV†

AUDIO OUTPUT

R               L

†LES NOMS EXACTS DES MENUS ET DES ÉLÉMENTS PEUVENT VARIER ENTRE LES TÉLÉVISEURS

Connectez le câble 
stéréo à l'adaptateur 
RCA et branchez-les 
dans les prises RCA 
rouge / blanc du 

téléviseur étiquetées 
“AUDIO OUT”

settings
  sound / audio

    Analog audio out

fixed

variable

settings
  sound / audio

        tv speakers

on

off

RÉGLAGE DU VOLUME DU CASQUE

Volume max vol+

WHEN FINISHED, POWER OFF HEADPHONES UNTIL NEXT USE

A
OFF

ON

Branchez le câble 
stéréo dans la prise 
casque du téléviseur

La prise casque peut 
être située à l'avant, 
au côté ou à l'arrière 

du téléviseur

AUDIO

Maximisez le 
volume de 
votre téléviseur

Le volume peut être 
réglé individuellement 
sur chaque casque ou 
haut-parleur associé à 
la connexion.

UTILISATION SUBSÉQUENTE

Pour reconnecter un casque ou un haut-parleur précédemment 
couplé, allumez le Connecteur d'abord (s'il est éteint), puis allumez le 
casque ou le haut-parleur. Une lumière bleue solide sur le Connect 

indiquera qu'une connexion a été établie. Cela peut prendre 
jusqu'à 60 secondes pour que la transmission audio commence.

B

CONNECTÉ: 
LUMIÈRE SOLIDE

B

APPARIEMENT: LA 
LUMIÈRE CLIGNOTE

Une fois que Connect et votre appareil 
sont tous deux en mode couplage 

simultanément et à moins de 3 ft (1m) 
l'un de l'autre, ils seront appariés.
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PACKAGE CONTENTS

3.5mm to 
RCA adapter

3,5 mm zu 
RCA Adapter
Adaptateur 
3,5 mm vers RCA
Adaptador RCA 
de 3,5 mm

de
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Micro-USB 
charging cable

Micro-USB-
Ladekabel
Câble de charge 
micro-USB
Cable de carga 
micro USB
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TOSLINK digital optical 
S/PDIF audio cable

Digitales optisches TOSLINK 
S/PDIF Audiokabel
Câble audio S/PDIF 
numérique optique TOSLINK
Cable de audio TOSLINK 
digital óptico S/PDIF 
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Connect Bluetooth Transmitter
Connect Bluetooth-Transmitter 
Connect Transmetteur Bluetooth 
Connect Transmisor Bluetooth 
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fr
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The status of the Connect is shown by a green power / charging 
indicator light on the rear of the unit and two blue indicator lights 

on the top as follows:

INDICATOR LIGHT (S)
USB Power plugged in, 
green power indicator light on
USB Power plugged in, 
green power indicator 
light pulsing slowly  
USB Power not plugged in, 
green power indicator light on 
USB Power not plugged in, 
green power indicator 
light blinking rapidly
Blue light blinking
One solid blue light

Two solid blue lights

CONNECT STATUS
Battery full

Charging 

Powered on

Low battery

Pairing mode active
One Bluetooth 
device is connected
Two Bluetooth 
devices are connected

LED INDICATOR LIGHTS

3.5mm 
audio cable

3,5 mm 
Audiokabel
Câble audio 
3,5 mm
Cable de audio 
de 3,5 mm
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SAFETY AND CARE

Battery performance will be severely decreased when stored in extreme 
temperatures: below -10°C/14°F or above 45°C/113°F including direct sunlight.
The lifetime of the battery will be significantly reduced if your device is not charged 
for a long time. It is recommended to charge your device at least once a month. 
Clean with a soft, slightly damp cloth. Do not use chemical cleaners. 
There are no user replaceable/reparable parts in this device. 
Disassembling it will void your warranty.
Do not expose the device to liquids. If the device comes in contact with liquids, 
quickly wipe away. If submersed in water, do not turn the device on until 
completely dried.  Note: liquid submersion voids the warranty.
Do not use around flammable gasses as fire or explosion may occur. 

•

•

•
•

•

•

 DE | KONTROLLLEUCHTE
Der Status der Verbindung wird durch eine grüne Strom- / Ladekontrollleuchte auf der 

Rückseite des Gerätes und zwei blaue Kontrollleuchten auf der Oberseite wie folgt angezeigt:

KONTROLLLEUCHTE
USB Netz eingesteckt, grüne betriebsanzeige leuchtet auf
USB Strom eingesteckt, grüne netzanzeige leuchtet langsam
USB-Netz nicht eingesteckt, grüne betriebsanzeige leuchtet auf
USB Stromkabel nicht eingesteckt, 
grüne stromanzeige blinkt schnell
Blaues Licht blinkt
Ein solides blaues Licht
Zwei feste blaue Lichter

STATUS VERBINDEN
Batterie voll
Aufladen
Eingeschaltet
Niedriger Batteriestatus

Pairing-Modus aktiv
Ein Bluetooth-Gerät ist angeschlossen
Zwei Bluetooth-Geräte sind angeschlossen

FR | INDICATEURS LUMINEUX
L'état de la connexion est affiché par un voyant vert d'alimentation / charge à l'arrière de 

l'appareil et deux voyants bleus en haut comme suit:
INDICATEURS LUMINEUX

Alimentation USB branché, voyant vert allumé
Alimentation USB branché, le voyant vert s'allume lentement
Alimentation USB non branché, voyant vert allumé
Câble d’alimentation USB n’est pas branché, 
indicateur d'alimentaion vert clignotant rapidement
Lumière bleue clignotante
Une lumière bleue solide
Deux lumières bleues solides

STATUT DE CONNEXION
Batterie pleine
Charger
Propulsé sur
Batterie faible

Mode d'appariement actif
Un périphérique Bluetooth est connecté
Deux périphériques Bluetooth sont connectés

ES | DIRECCIONALES
El estado de la conexión se muestra mediante una luz verde de carga / carga en la parte posterior de 

la unidad y dos luces indicadoras azules en la parte superior de la siguiente manera:

DIRECCIONALES
USB Alimentación enchufada, luz verde de encendido
USB Alimentación enchufada, luz verde de indicador de 
energía que pulsa lentamente
La alimentación USB no está conectada, la luz verde de 
encendido está encendida
USB La alimentación no está enchufada, la luz verde del 
indicador de alimentación parpadea rápidamente
Luz azul parpadeando
Una luz azul sólida
Dos luces azules sólidas

ESTADO DE CONEXIÓN
Bateria llena
Cargando

Encendido

Batería baja

Modo de emparejamiento activo
Un dispositivo Bluetooth está conectado
Se conectan dos dispositivos Bluetooth
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• Die Akkulaufzeit wird bei Anwendung unter extremen Temperaturverhältnissen stark verringert: unter 
-10°C/14°F oder über 45°C/113°F, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung.
• Mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch säubern. Keine chemischen Reinigungsmittel 
verwenden. 
• Es befinden sich keinerlei Teile im Transmitter, die vom Benutzer ausgetauscht oder repariert werden 
können. Demontage führt zum Verlust der Garantie.
• Bringen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten. Wenn das Gerät in Kontakt mit Flüssigkeiten 
kommt, wischen Sie diese schnell ab. Wenn das Gerät in Wasser getaucht wurde, schalten Sie es erst 
dann wieder ein, wenn es vollständig getrocknet ist. Hinweis: Eintauchen in Flüssigkeiten führt zum 
Verlust der Garantie.
• Nicht in der Nähe von entzündlichen Gasen verwenden. Explosionsgefahr! 

• Les performances de la batterie seront sérieusement dégradées si le casque est entreposé par des 
températures extrêmes : en-dessous de -10 °C/14 °F ou au-dessus de 45 °C/113 °F, notamment s’il est 
exposé à la lumière directe du soleil.
• Nettoyez avec un chiffon doux, légèrement humide. N’utilisez pas de produits nettoyants chimiques. 
• L’appareil ne contient aucune pièce remplaçable/réparable par l’utilisateur. Tout démontage annule la 
garantie.
• N’exposez pas l’appareil aux liquides. Si l’appareil entre en contact avec des liquides, essuyez-le 
rapidement. Si l’appareil est immergé dans l’eau, veuillez ne pas allumer l’appareil jusqu’à ce qu’il soit 
complètement sec. Remarque : l’immersion dans un liquide annule la garantie.
• N’utilisez pas le casque près de gaz inflammables, vous risqueriez de provoquer un incendie ou une 
explosion. 

• El rendimiento de la batería se verá severamente afectado cuando esté almacenado en temperaturas 
extremas: por debajo de -10 °C/14 °F o por encima de 45 °C/113 °F, incluyendo la luz solar directa.
• Limpie con un paño suave y ligeramente húmedo. No use limpiadores químicos. 
• No hay piezas reemplazables o reparables en el transmisor. Si lo desarma se anula la garantía.
• No exponga el dispositivo a líquidos. Si el dispositivo entra en contacto con líquidos, límpielo 
rápidamente. Si se caen en el agua, no encender el dispositivo hasta que esté completamente seco.   
Nota: si lo sumerge en algún líquido, se anula la garantía.
• No usar alrededor de gases inflamables, porque podría producir fuego o una explosión 



WARNING
Using headphones at high to moderate volumes for extended periods of time will result in permanent 
hearing damage. It is advised you keep volume levels moderate to low at all times for your safety.  
Do not use while driving a car, cycling, operating machinery, or performing other activities that require 
hearing surrounding sounds. 

Keep the device and packaging out of reach of children.
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WARNUNG: Kopfhörer mit moderater bis hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum zu benutzen, 
kann Hörschäden zur Folge haben. Es ist ratsam, für die eigene Sicherheit bei moderater bis niedriger 
Lautstärke zu hören.  Nicht beim Autofahren, Fahrradfahren, beim Bedienen von Maschinen oder 
anderen Aktivitäten verwenden, die das Hören von Umgebungsgeräuschen voraussetzen. Bewahren 
Sie das Gerät und die Verpackung außer Reichweite von Kindern auf. 

AVERTISSEMENT: L’utilisation d’écouteurs à un volume élevé pendant de longues périodes peut 
entraîner des dommages auditifs permanents. Il est avisé que vous gardiez le volume à des niveaux 
modérés à bas en tout temps pour votre sécurité. Ne pas utiliser en conduisant une voiture, un vélo, en 
manipulant des machines ou en effectuant d’autres activités qui exigent que les sons environnants 
soient entendus. Gardez l’appareil et l’emballage hors de portée des enfants. 

ADVERTENCIA: El uso de los auriculares a un volumen alto o moderado por periodos de tiempo 
prolongados causará un daño auditivo permanente. Se recomienda que mantenga los niveles de 
volumen de moderados a bajos en todo momento para su seguridad. No los utilice mientras conduce 
un auto, una bicicleta, al operar maquinaria o mientras realiza otras actividades que requieran 
escuchar los sonidos circundantes. Mantenga el dispositivo y empaque fuera del alcance de los niños. 

WARRANTY
MEE audio products purchased from authorized resellers are covered by a 1-year manufacturer warranty.  
Please retain a copy of your receipt as proof of purchase.
For more information, visit MEEaudio.com/Support 
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GARANTIE: MEE-Audioprodukte, die von autorisierten Fachhändlern gekauft wurden, werden durch 
eine 1-jährige Herstellergarantie abgedeckt. Bitte behalten Sie eine Kopie Ihrer Quittung als Kaufbeleg 
bei. Für mehr Informationen, www.MEEaudio.com/Support

GARANTIE: Les produits audio MEE achetés auprès de revendeurs agréés sont couverts par une 
garantie de fabricant d'un an. Conservez une copie de votre reçu comme preuve d'achat.
Pour plus d'informations,www.MEEaudio.com/Support

GARANTÍA: Los productos de audio MEE comprados a revendedores autorizados están cubiertos por 
una garantía del fabricante de 1 año. Guarde una copia de su recibo como prueba de compra. Para 
más información, Visite www.MEEaudio.com/Support

MEE audio and its logo are registered trademarks of S2E, Inc. All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 
MEE audio is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Qualcomm® aptX™ is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm 
Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm 
Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.

MEE audio and sein Logo sind eingetragene Markenzeichen von S2E, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Handelsmarke 
Bluetooth® und die dazugehörigen Logos sind eingetragene Markenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. und der Gebrauch von 
MEE audio ist lizensiert. Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Qualcomm aptX ist ein Produkt von Qualcomm Technologies International Ltd. Qualcomm ist ein in den USA und anderen 
Ländern eingetragenes Markenzeichen von Qualcomm Incorporated, welches hier mit Erlaubnis verwendet wird. aptX ist ein 
von Qualcomm Technologies International Ltd. in den USA und anderen Ländern

MEE audio et son logo sont des marques déposées de S2E, Inc. Tous droits réservés. La marque verbale et le logo 
Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MEE audio 
est effectuée sous licence. Les autres noms de marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. Qualcomm aptX est un produit de Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm est une marque 
déposée de Qualcomm Incorporated, enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays, utilisée avec autorisation. aptX est 
une marque déposée de Qualcomm Technologies International, Ltd.,

MEE audio y sus logos son marcas registradas de S2E, Inc. Todos los derechos reservados. La marca denominativa y los 
logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por 
parte de MEE audio es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus propietarios respectivos.
Qualcomm aptX es un producto de Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm es una marca registrada de 
Qualcomm Incorporated, registrada en los Estados Unidos y otros países, usada con permiso. aptX es una marca registrada 
de Qualcomm Technologies International, Ltd., registrada en los Estados Unidos y otros países, usada con permiso.
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FACTORY RESET / CLEAR MEMORY

To perform a factory reset of the Connect, hold pairing button “A” for approximately 5 
seconds until the blue indicator light stops blinking. All previously paired devices will be 
cleared from memory and a new pairing will need to be created by following the 
procedure in STEP      .
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WERKSEINSTELLUNG/SPEICHER LÖSCHEN: Um einen werkseitigen Reset des Connect 
durchzuführen, halten Sie die Pairing-Taste "A" für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die blaue Kontroll-
leuchte aufhört zu blinken. Alle zuvor gekoppelten Geräte werden aus dem Speicher gelöscht und eine 
neue Paarung muss erstellt werden, indem Sie die Prozedur in SCHRITT 2 befolgen.

RETOUR AUX PARAMÈTRES D’USINE/EFFACER LA MÉMOIRE: Pour effectuer une réinitialisation 
d'usine de la connexion, maintenez le bouton d'appairage "A" pendant environ 5 secondes jusqu'à ce 
que le voyant bleu s'arrête de clignoter. Tous les périphériques précédemment appariés seront effacés 
de la mémoire et un nouvel appariement devra être créé en suivant la procédure à L'ÉTAPE 2.

RECONFIGURACIÓN DE FÁBRICA/BORRAR MEMORIA: Para realizar un restablecimiento de fábrica 
del botón Conectar, mantenga presionado el botón de emparejamiento "A" durante aproximadamente 
5 segundos hasta que la luz indicadora azul deje de parpadear. Todos los dispositivos previamente 
emparejados se borrarán de la memoria y será necesario crear un nuevo emparejamiento siguiendo el 
procedimiento de PASO 2.



MANUEL UTILISATEUR
Français

Casque HD Bluetooth sans fil
Modèle : AF68

PAGE D’ASSISTANCE LIÉ AU BLUETOOTH:
Veuillez vous rendre sur la page Guide d’assistance 
Bluetooth à l’adresse www.MEEaudio.com/Bluetooth 
pour des guides d’installation vidéos facile à suivre, le 
manuel utilisateur complet et les dernières informations 
relatives à la résolution de problèmes.

DOTÉ DES TECHNOLOGIES Qualcomm aptX® ET Bluetooth®



FRANÇAISCONTENU DE L’EMBALLAGE APERÇU DU PRODUIT

A. B. C. D. E. F. G. H.

Écouteur gauche Écouteur droit
A. Connecteur audio 3,5 mm
B. Indicateur de charge
C. Port micro-USB de charge

D. Vo lume +/bouton  p is te 
suivante ( )

E. V o l u m e  - / b o u t o n  p i s t e 
précédente ( )

F. Voyant d’état
G. Bouton multifonction ( )
H. Microphone

COMMANDES
Les commandes du casque sur le Matrix3 sont situés sur l’écouteur 
droit.

Volume + / bouton piste suivante (  )
[TAPOTER]  - Augmenter le volume

[MAINTENIR 3 s]  - Piste suivante 

Volume - / bouton piste précédente (  )
[TAPOTER]  - Baisser le volume

[MAINTENIR 3 s]  - Piste précédente

Bouton multifonction (  )
[MAINTENIR 4 s]  - Allumer/éteindre

[TAPOTER]  - Lecture/pause (pendant la lecture de média*)

[TAPOTER]  - Répondre à l’appel entrant
[MAINTENIR 2 s]  - Rejeter l’appel entrant

[TAPOTER]  - Raccrocher (pendant l’appel)

[MAINTENIR 1 s]  - Siri/commande vocale/numérotation vocale**
[TAPOTER  
deux fois]  - Renuméroter**

 - Appel muet (pendant l’appel) 

*  Pour lancer la musique, ouvrez une application de musique sur votre appareil et 
appuyez sur lecture.

**  Tous les appareils ne fournissent pas cette fonctionnalité. Pour plus 
d’informations, veuillez vous référer au manuel utilisateur de votre appareil.

RECHARGE

Connectez le câble micro-USB au port de charge 
du Matrix3 et à un ordinateur allumé ou à un 
chargeur USB.

Port USB

PORT

USB

Le temps de charge est d’environ 2 heures. L’indicateur de charge 
rouge s’éteindra automatiquement une fois complètement chargé. 

Une batterie faible est indiquée par un voyant d’état rouge 
clignotant et une notification vocale « Battery Low » ("Batterie 
Faible") toutes les 60 secondes. 

Les produits Apple® tels que iPhone®, iPad®, et iPod touch® 
afficheront également un indicateur de batterie de casque 
sur l’écran, près du coin supérieur droit, lorsque le Matrix3 est 
connecté.

MAINTENIR 
LES 

DEUX 1 s

Casque Bluetooth 
Stéréo Matrix3 AF68

Câble de chargement 
micro-USB

Câble 
audio stéréo



COUPLAGE BLUETOOTH
Assurez-vous que le Matrix3 est éteint et situé à 1 mètre de votre 
appareil. Couplez votre casque en maintenant appuyé le bouton 
Multifonction pendant environ 6 secondes jusqu’à ce que le voyant 
clignote de manière alternée en rouge et bleu et que le casque 
déclare « Ready to Pair » ("Prêt au Couplage"). 

Téléphones et tablettes
Ouvrez le menu Paramètres et 
sélectionnez « Bluetooth ». Si le 
Bluetooth est désactivé, activez-
le. Sélectionnez « Rechercher 
des appareils » ou « Actualiser » 
si votre téléphone ou tablette ne 
recherche pas automatiquement 
de nouveaux appareils.

Settings

Bluetooth

Bluetooth

MEE audio Matrix3 Connected    i

Now discoverable as “Your iPhone”.

MY DEVICES

Autres appareils
Rendez-vous sur www.MEEaudio.com/Bluetooth pour des 
informations relatives au couplage et à l’installation. 

Attendez de voir affiché « MEE audio Matrix3 » sur l’écran de 
votre appareil. Sélectionnez-le et suivez les instructions pour le 
couplage. Utilisez le code « 0000 » si le PIN est demandé. Une fois 
connecté, le voyant deviendra bleu. 

Remarque : vous ne devez coupler votre casque qu’une fois pour 
chaque appareil.

Si le couplage échoue, veuillez vous référer au manuel utilisateur de 
votre appareil pour de plus amples informations. 
Rendez-vous sur la page d’assistance liée au Bluetooth à l’adresse 
www.MEEaudio.com/Bluetooth pour des vidéos d’instructions 
relatives au couplage et des informations concernant la résolution 
des problèmes.

MULTIPOINT
Multipoint est une fonctionnalité optionnelle qui permet aux 
appareils Bluetooth de se connecter au Matrix3 simultanément.

Activer Multipoint

Pour activer Multipoint, mettez d’abord le casque Matrix3 en 
veille (le mode veille est lorsque le casque est allumé mais non 
connecté à un appareil). Pour accéder au mode veille, désactivez 
les fonctionnalités Bluetooth de tous les appareils à portée qui ont 
été précédemment couplés avec le Matrix3 et allumez le casque. 
En mode veille, le voyant d’état bleu clignotera en continu.

Une fois en veille, appuyez et maintenez enfoncés les boutons 
Volume +  et Volume -  pendant environ deux secondes ou jusqu’à 
entendre une tonalité croissante indiquant que Multipoint a été 
activé. 

Pour désactiver Multipoint à nouveau, accédez au mode veille et 
maintenez enfoncés les boutons Volume +  et Volume -  pendant 
environ 5 secondes ou jusqu’à entendre une tonalité décroissante 
indiquant que Multipoint a été désactivé. 
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RECONNEXION À DES APPAREILS COUPLÉS
Le Matrix3 mémorise les appareils précédemment couplés. À 
chaque fois qu’il est activé, il se connectera automatiquement 
avec le dernier appareil Bluetooth couplé qui est actif et à portée. 
Si le casque ne se connecte pas automatiquement une fois 
allumé, ouvrez le menu Bluetooth de votre appareil et sélectionnez  
« MEE audio Matrix3 » dans la liste des appareils.

MULTIPOINT (SUITE)
Couplage Multipoint

Pour utiliser des appareils Bluetooth avec le Matrix3, couplez 
d’abord chacun d’entre eux en suivant la procédure décrite dans 
la section Couplage Bluetooth et éteignez ensuite le casque. 
Lorsque vous le rallumez, le casque se connectera aux 2 derniers 
appareils couplés, tant que leur Bluetooth est activé et qu’ils sont 
à portée. Si un appareil qui a déjà été couplé ne se connecte pas 
automatiquement, sélectionnez « MEE audio Matrix3 » dans le 
menu Bluetooth de l’appareil.

Fonctionnalité Multipoint

Pour basculer entre les deux appareils connectés, mettez la 
lecture audio en pause sur l’appareil actif, puis lancez la lecture 
audio sur l’autre appareil connecté. L’opération de basculement 
audio peut durer jusqu'à 30 secondes. 

Les appels entrants auront toujours la priorité sur les médias. Le 
Matrix3 activera automatiquement l’appareil connecté qui reçoit 
un appel entrant.

Désactiver Multipoint

Si vous ne souhaitez plus vous connecter à divers appareils, 
désactivez Multipoint en suivant les instructions dans la section 
Activer Multipoint ci-dessus, désactivez le Bluetooth sur l’appareil 
que ne souhaitez pas connecter au Matrix3, ou supprimez l’entrée 
« MEE audio Matrix3 » dans le menu Bluetooth de l’appareil.



DÉSACTIVER LES INSTRUCTIONS AUDIO
Les instructions vocales et autre notifications audibles du Matrix3 
peuvent être désactivées. Pour désactiver toutes les instructions 
vocales, mettez le Matrix3 en mode veille (voir la section Activer 
Multipoint), puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton 
Volume -  pendant 4 secondes, jusqu’à entendre une tonalité 
décroissante. 

Pour réactiver les instructions vocales, répétez la procédure en 
utilisant le bouton Volume +  et attendez d’entendre deux tonalités 
croissantes. 

Remarque : ceci désactivera les alertes sonores et autres 
notifications audio.
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SÉCURITÉ ET SOIN
• Nettoyez avec un chiffon doux, avec une solution d’eau 

savonneuse diluée si nécessaire. N’utilisez pas de produits 
chimiques. 

• Lorsque vous ne l’utilisez pas, éteignez le casque.

• La performance de la batterie déclinera lorsque le casque 
sera conservé dans des températures extrêmes : en dessous 
de -10 °C ou au dessus de 45 °C y compris en exposition 
direct aux rayons du soleil. 

• La durée de vie de la batterie sera significativement réduite 
si le casque n’est pas chargé pendant une longue période. Il 
est recommandé de charger votre casque au moins une fois  
par mois.

• C e  c a s q u e  n e  c o n t i e n t  p a s  d e  p i è c e s  i n t e r n e s 
remplaçables/réparables par l’utilisateur. Démonter le 
casque annulera votre garantie.

• Si le casque entre en contact avec un liquide, essuyez-
le sans tarder. S’il est immergé dans l’eau, n’allumez pas 
l’appareil avant qu’il soit complètement sec. Remarque : une 
immersion dans un liquide annule la garantie.

• N’utilisez pas le casque près de gaz inflammables car cela 
peut créer des incendies ou des explosions.

UTILISATION COMME CASQUE PAR CÂBLE
Le Matrix3 peut être utilisé comme casque par câble avec le 
câble audio stéréo de 3,5 mm. Ce qui vous permet de l'utiliser 
lorsque la batterie est faible et avec les appareils n’ayant pas de 
fonction Bluetooth (comme les systèmes de divertissement à 
bord d’avion) ou n’étant pas couplés. 

La connexion par câble peut également être utilisée lorsque le 
Matrix3 est connecté à un autre appareil sans fil via Bluetooth. 
L’audio Bluetooth prime sur l’audio par câble. L’audio par câble 
sera partiellement coupé lorsqu’un signal est transmis via 
Bluetooth et reprendra environ 5 secondes après la fin de la 
transmission Bluetooth.

Remarque : le micro intégré du Matrix3 ne fonctionnera pas 
lorsque le casque est utilisé uniquement en mode câblé.

AVERTISSEMENT
L’utilisation d’un casque à un fort volume pendant des périodes 
de temps prolongées entraîne des dommages audit i fs 
permanents. Il est recommandé de garder des niveaux de volume 
de modéré à bas en toute cirsconstance pour votre sécurité. 
Diminuez complètement le volume lorsque vous connectez 
vos écouteurs, puis augmentez de manière progressive jusqu’à 
trouver un niveau auditif agréable. N’utilisez pas le casque 
lorsque vous conduisez, utilisez une machine ou exercez une 
activité qui nécessite d’entendre les sons environnants.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Rendez-vous sur la page d’assistance liée au Bluetooth à l’adresse 
www.MEEaudio.com/Bluetooth pour les procédures de 
résolution de problèmes.

SPÉCIFICATIONS
Rendez-vous sur www.MEEaudio.com/Matrix3 pour les 
specifications techniques du produit.

GARANTIE
Le Matrix3 est couvert par une garantie fabricant d’un an. Pour 
plus d’informations, contactez votre vendeur audio MEE local ou 
rendez-vous sur www.MEEaudio.com/Support
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www.MEEaudio.com
support@MEEaudio.com

Vous avez une question? Envoyez un 
e-mail à support@MEEaudio.com

MEE audio et son logo sont des marques déposées de S2E, Inc. Tous droits réservés.

La marque verbale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par 
MEE audio est effectuée sous licence. Les autres noms de marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Qualcomm aptX est un produit de Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm est une marque déposée de Qualcomm Incorporated, 
enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays, utilisée avec autorisation. aptX est une marque déposée de Qualcomm Technologies 
International, Ltd., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays, utilisée avec autorisation.

iPhone®, iPad®, et iPod® sont des marques déposées d’Apple Inc.



QUESTIONS? 
WE’RE HERE TO HELP!
Phone Support: 626-965-1008 x31
Monday ~ Friday 9am to 5:30pm PST

Email Support: support@MEEaudio.com 
All emails are responded to within 2 business days


