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Microphone 1

Indicateur LED

Microphone 2

Bouton Volume -

Port USB de type C

Câble USB-C inclus

Bouton Volume+ / Alimentation



FRANÇAIS

1. Charge

2. Jumeler

3. Connexion

Rechargez les écouteurs grâce au câble USB-C inclus. L’indicateur LED passera du 
rouge au bleu une fois la charge terminée. 

Commencez par éteindre vos écouteurs. Passez en mode jumelage en appuyant sur 
la touche volume+ et en la maintenant enfoncée jusqu'à ce qu'Audrey dise "pairing" et 
que le voyant LED clignote en rouge et bleu

Ouvrez le menu Bluetooth® de votre appareil et sélectionnez "OpenMove by 
AfterShokz". Audrey dira "connecté" et l'indicateur LED clignotera une fois en bleu.

Laissez-nous prendre soin de vous ! Protégez vos écouteurs contre les défauts. 
Veillez à enregistre rvotre OpenMove sur 

Aftershokz.com 

Comment paramétrer OpenMove  
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(D) Bouchons d'oreilles

Bouton Multifonction

Bouton Volume+ / 
Alimentation

(B)

(C)

(A)

Bouton Volume -
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Touche multifonction (A)

Jouer / Mettre en pause Appuyez une fois Un bip

Passer à la chanson suivante Double-cliquez
pendant le morceau

Un bip

Retourner à la 
chanson précédente

Triple-cliquez pendant le 
morceau

Un bip

Changer de langue

Raccrocher

Double-cliquez pendant le 
jumelage

Anglais/Chinois

Répondre à l’appel Cliquez une fois Deux Bips

Cliquez une fois Un bip

Répondre à l’appel en attente et 
mettre fin au précédent

Cliquez puis maintenez 
pendant 2 secondes

Un Bip

Refuser l’appel Cliquez puis maintenez 
pendant 2 secondes

Deux Bips

Activer l’assistant vocal 
de l’appareil

Recomposer le numéro 
précédent

Cliquez puis maintenez 
pendant 2 secondes

Double-cliquez 
(en cas d'inactivité)

"Recomposer le 
dernier numéro"

Bip de l'appareil

Fonction Action Répliques / "Audrey SaysTM "



��

Fonction Action Répliques / "Audrey SaysTM "

"Bienvenue sur AfterShokz"Marche
Appuyez sur la touche volume+ 
et maintenez-la enfoncée 
pendant 2 secondes

Arrêt "Arrêt de l’appareil"
Appuyez sur la touche volume+ 
et maintenez-la enfoncée 
pendant 3 secondes

Appuyez sur les deux boutons et 
maintenez-les enfoncés pour 2 
secondes pendant un appel

Appuyez sur les deux boutons 
pendant 3 secondes pendant 
que la musique joue

Cliquez sur le bouton "volume+" 
ou "volume-" lorsque la musique 
est en pause

Cliquez sur le bouton "volume+" ou 
"volume-" pour régler le volume 
pendant la lecture de la musique

Muet "Mode Muet activé" ou 
"ModeMuet Désactivé"

Égaliser le son 
"Mode standard /
Mode "booster vocal" /
Mode bouchons d'oreille".

"Batterie haute / Batterie moyenne / 
Batterie faible / Chargez-moi"

Ajuster le Volume Un bip

Vérifier l’état de la 
batterie

Bouton Volume+ / Alimentation (B) ; Bouton Volume - (C)
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Spécificités 

Numéro du Modèle AS660 20Hz - 20kHz

Type de micro

Fréquence de réponse

Transducteur à conduction
Osseuse

Sensibilité du micro 96 ± 3dB

Indicateur LED

Rouge Vif En charge

Bleu Vif Chargement terminé

Version Bluetooth Sensibilité du micro -40 ± 2dBBluetooth® v5.0

GarantiePoids

Batterie

2 ans29g

Up to 10 days

2402 - 2480MHz

4dBm

HSP, HFP, A2DP AND AVRCP

Bande de fréquence

Puissance de Sortie RF Maximum

Tempsd’écoute en continu Temps d’attente

Temps de recharge

Profils compatibles

Capacité de la Batterie

Tension de Charge

Impédance du micro

5.25V ± 5%

8.0 ± 0.5ohm

Resistance à l’eau IP55

135 mAhBatterie Li-Polymer rechargeable

Jusqu’à 6h

2h

Type de recharge USB-C

Distance Sans fil 10 m
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Le jumelage multipoint permet à OpenMove d'être connecté à deux appareils à la fois, 
ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer une transition en douceur entre les deux.

Jumelage multipoint

1. Commencez par éteindre vos écouteurs.
2. Appuyez et maintenez le volume+ jusqu'à ce qu'Audrey dise "appairage" et que le 
     voyant LED clignoterouge et bleu.
3. Appuyez sur le bouton multifonction et le bouton volume+ pendant 3 secondes.
    Audrey dit "multipoint activé".
4. Ouvrez le menu Bluetooth® de votre premier appareil et sélectionnez 
     "OpenMove by AfterShokz". Audrey dit "connecté".
5. Éteignez vos écouteurs.
6. Revenez en mode d'appairage en appuyant et en maintenant le volume+ jusqu'à ce 
    qu'Audrey dise "jumelage".et l'indicateur LED clignote en rouge et bleu.
7. Ouvrez le menu Bluetooth® de votre deuxième appareil et sélectionnez 
    "OpenMove by AfterShokz". Audrey dit "connecté".
8. Éteignez vos écouteurs.
9. Allumez vos écouteurs. Vos écouteurs sont maintenant connectés aux deux appareils.
    Audrey dit "connecté" et "appareil 2 connecté".
10. Pour désactiver le couplage des appareils connectés, pressez les boutons multifonction 
      et volume - pendant le couplage. Audrey dit ''multipoint disabled"
Plus d'informations : bit.ly/aftershokzpairing

Clignote Rouge et Bleu En cours de connexion

Clignote Bleu Appel en cours 

Clignote Rouge toutes les 2 minutes Batterie faible
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Accessoires en option 

Bouchons d'oreilles (D) 

Utilisez des bouchons d'oreille avec des écouteurs dans les environnements où il 
est sûr de bloquer le bruit ambiant, comme dans un train ou un avion. 
1. Roulez fermement les bouchons d'oreille entre vos doigts et placez-les dans 

vos oreilles.
2. Pour régler les paramètres d'égalisation des bouchons d'oreille, appuyez sur 

les boutons de volume+ et de volume- et maintenez-les enfoncés simultanément 
pendant que la musique joue. Continuez à parcourir les options jusqu'au 
"mode bouchons d'oreille". 

3. Passez l'égaliseur à d'autres réglages lorsque vous retirez les bouchons d'oreille. 

1. Commencez par éteindre vos écouteurs.
2. Entrez en mode de jumelage en appuyant sur la touche volume+ et en la 

maintenant enfoncée jusqu'à ce qu'Audrey dise "jumelage"et l'indicateur LED 
clignote en rouge et bleu.

3. Appuyez et maintenez enfoncés le bouton multifonction, le bouton de volume+ et 
le bouton de volume- (les trois boutons) simultanément pendant 3 à 5 secondes, 
jusqu'à ce que vous entendiez deux bips ou ressentiez des vibrations.

4. Éteignez vos écouteurs. OpenMove est maintenant réinitialisé et peut être rétabli 
sur votre appareil. 

Comment réinitialiser vos écouteurs 




