
CASQUE D'ÉCOUTE STÉRÉO
MAINS LIBRES

HANDS FREE STEREO HEADSET
WITH BUILT-IN MP3 PLAYER & FM RADIO

BT-S15BK

Box contains
1. Headphones with built-in MP3 player (no built-in memory)
 and FM Radio

2. 3.5 mm plug to 3.5 mm cable

3. Micro USB to USB cable

AVEC LECTEUR MP3 ET RADIO FM

BT-S15BK

  (e)

Appuyez  et  maintenez enfoncée la touche “ + >> ” pour augmenter 
le niveau d e volume (+).

-Appuyez sur la touche  “<<  ” pour accéder à la piste précédente 
en mode Bluetooth ou pour changer de station FM, en reculant à 
travers les stations en mode radio. 

-Maitnenez enfoncée la touche “<<  ” pour diminuer le niveau de 
volume (-).

Turn headset ON and insert a Micro SD card 
with your favorite MP3 music. The Play mode will start
automatically. Press “(e)” to play or pause music.

 Press and release  + >> ” or “  - ”  to select the desired  <<“
song from SD card. 

 Press and hold  + >> ” or “  - ”  to adjust the volume.  <<“

1. Use a MP3 Music / micro SD Card

2. Use as FM radio headphones

3. Use as computer headphones

Connects the audio output from 3.5mm audio Jack of any 
computer, MP3 player, tablet, mobile phone and other devices 
to the speaker, through 3.5mm audio cable. 

4. Recharging

Plug the micro USB plug of the cable into  port and   
the other side into a USB port from your computer 
or an USB charger. While recharging the battery, 
please ensure Power is “OFF”.
Please fully recharge battery first time you use it.
When you start to hear music less clearly than usual 
or intermittently, or if unwanted switch from MP3 playing 
to FM radio happens, it means power is very low and you need 
to recharge your battery. 

Bluetooth connection guidance
When you turn on the headphones, it will go to Bluetooth mode 
automatically. Turn on the Bluetooth function on your phone, search 
the Bluetooth device named BT-S15BK and select it to connect. 
After successful connection, you can play music or use the Bluetooth 
phone function.

Bluetooth  mode: 
Bluetooth  mode  offers  the  feature s  of  a  hands free  speaker and  
wireless m usic p layer.

Hands free headphones

1.  Answer/end a call:   button.Press “(e)” 

 2.  Press and hold  + >> ” or “  - ”  to adjust the volume. “  <<
3. To make a phone call: dial the number and press the send button 
on your phone. The call will be automatically transferred to the 
headphones.  button  Press “e” 2 times for redial last call.

IMPORTANT: Fully charge the  battery for the first use. 

ITEM   DESCRIPTION
®Bluetooth  version  4.2

Micro SD card supported format MP3
FM frequency range  87.5MHz - 108MHz
Sensitivity  95dB
Impedance   32Ω
Frequency range  20 - 20000Hz
Maximum power input DC 5V / 1000mA
Power supply  3.7V 400mAh Li battery 
   rechargeable
Charging time  3h
Working time   6h (volume at 1/3 level)

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser 
le produit. 
Veuillez conserver le guide d'utilisation pour consultation 
ultérieure.

Maintenez enfoncée la touche “   ”  pendant 3 secondes pour 
mettre le casque d'écoute en fonction ou hors fonction.
Appuyez sur la touche “ M ” pour changer le mode (mode 
Bluetooth, mode MP3, ou mode radio).
Appuyez sur la touche “ (e) ”  pour répondre ou terminer un appel 
téléphonique, ou appuyez deux fois pour recomposer le dernier 
appel composé. En mode FM, appuyez et maintenez pendant 3 
secondes pour numériser et mémoriser toutes les chaînes de radio 
FM
Appuyez sur la touche “ + >> ” pour accéder à la piste suivante en 
mode Bluetooth ou pour changer de station FM en mode radio.

1. Utilisation de la musique MP3 sur une carte microSD
Mettez le casque d'écoute en fonction et insérez une carte microSD de 
votre musique préférée. La lecture commencera automatiquement. 
Appuyez sur la touche  pour écouter la musique ou pour effectuer “(e)”

 une pause dans la lecture. Appuyez sur la touche   + >> ” ou “  - ”  “  <<
pour sélectionner 
la chanson désirée sur la carte microSD. Maintenez enfoncée la   

 touche   + >> ” ou “  - ”  pour régler le niveau de volume. “  <<
2. Utilisation du casque d'écoute pour l'écoute de la 
musique de la radio FM
Remarque: assurez-vous qu'il n'y a pas de carte SD insérée dans 
le casque
1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton  ”  pendant 3 secondes  “  
pour mettre en marche le casque d'écoute 
2. Appuyez sur la touche  pour accéder au mode radio.“M”

3. Appuyez et maintenez enfoncé la touche  pendant 3 secondes  'e' 
pour pour effectuer un balayage des stations et enregistrer toutes les 
stations FM disponibles. Pendant qu'il balaie une lumière bleue 
clignote et reste allumé lorsque l'analyse est terminée.

 4. Appuyez la touche  + >> ” ou “  - ”  pour changer la station FM.“  <<
5. Appuyez et maintenez enfoncé la touche   + >> ” ou “  - ”   “  <<  pour 
régler le niveau de volume.

3. Utilisation du casque d'écoute avec l'ordinateur
Branchez le câble de 3,5 mm à la prise d'entrée de votre ordinateur 
ou autre dispositif de musique. Mettez le casque d'écoute en 
fonction. Lorsque le câble est branché à la prise d'entrée de ligne 
“LINE IN”, le lecteur MP3 et la radio FM ne fonctionneront pas. 
Appuyez et maintenez enfoncé la touche   + >> ” ou “  - ”   “  <<  pour 
régler le niveau de volume.

4. Recharge
Branchez le câble micro USB à la prise   et l'autre extrémité à un 
port USB de votre ordinateur ou d'un chargeur USB. Pendant la 
recharge de la pile, assurez-vous que le casque d'écoute est hors 
fonction. Veuillez recharger pleinement la pile avant l'utilisation 
initiale. Lorsque vous cessez d'entendre la musique clairement, ou si 
le son est  intermittent, ou lorsque le mode passe du mode de 
lecture MP3 au mode radio FM inopinément, ceci signifie que la pile 
est très faible et doit être rechargée.

IMPORTANT : Rechargez pleinement la pile avant l'utilisation initiale.

Guide de connexion Bluetooth
Le casque d'écoute accédera automatiquement au mode Bluetooth 
dès que vous le mettez en fonction. Vous devrez mettre la fonction 
Bluetooth de votre téléphone intelligent en mode de recherche 
Bluetooth.  Recherchez le dispositif BT-S15BK dans la liste des 
dispositifs. Après une connexion effectuée avec succès, vous pourrez 
écouter de la musique ou utiliser le casque d'écoute avec votre 
téléphone intelligent Bluetooth.

Mode Bluetooth
Le mode Bluetooth vous permet d'utiliser votre téléphone intelligent 
en mode mains libres et d'écouter votre musique sans fil.

Casque d'écoute sans fil

1. Répondre et terminer un appel en appuyant sur la touche  .“e”

 2.  + >> ” ou  “ Appuyez et maintenez enfoncé la touche

“  - ”   <<    pour régler le niveau de volume.
3. Pour faire un appel téléphonique : composez le numéro de 
téléphone et appuyez sur le bouton d'envoi sur votre téléphone. 
L'appel sera automatiquement transféré au casque d'écoute.

Contenu de l'emballage
1. Casque d'écoute avec lecteur MP3 intégré (aucune mémoire
interne) et radio FM
2. Prise de 3,5 mm pour câble de 3,5 mm  
3. Câble micro USB à USB 

“   ”   turn Headset ON or OFF Press & hold 3 seconds to
“ M ”   to  , MP3 player  Press change the mode (Bluetooth mode
 or FM radio mode)
“ (e) ”  P  to ANSWER / END phone call or  press 2 times ress
 to redial last call
 In  press to play or pause music. Bluetooth mode
 In FM radio mode, press and hold for 3 seconds to scan
 and memorize all FM radio channels. 
“ + >> ” Press and release to forward track in Bluetooth mode or 
 change FM radio stations
 Press and hold to Volume up (+)

-“<<  ”   to back track in  or Press and release Bluetooth mode
 change FM radio stations
 Press and hold to Volume down (-) 

GUIDE D'UTILISATION

USER GUIDE

Note: make sure there is no SD card inserted in the 
headphones

1. Press and hold the play/power button “   for 3 seconds  �”
to turn headphone ON.
2. Press the  “M”  button to go to the FM radio mode
3.Press and hold the 'e' button for 3 seconds to scan and 
memorize all available FM radio stations.  
While it is scanning a blue light will flash and stay on when the 
scan has finished. 

 4. Press the  + >> ” or “  - ”  to select FM station desired. <<“
 5. Press and hold  + >> ” or “  - ”  to adjust the volume.  <<“

ARTICLE   DESCRIPTION
MDVersion Bluetooth   4.2

Carte mémoire microSD compatible MP3  
Portée de fréquence FM 87.5MHz - 108MHz
Sensitivité  95dB
Impédance   32Ω
Gamme de frequence 20-20000Hz
Entrée de puissance maximale 5 volts CC, 1 000mA
Source de courant  Pile au lithium-ion
   rechargeable
   de 3,7 volts, 400mAh
Temps de recharge  3h
Temps de fonctionnement  6h (volume niveau 1/3)

DESCRIPTION DES TOUCHES

KEY DESCRIPTION


