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1. Présentation 

 
C’est un casque sans fil qui se connecte à la source audio en Bluetooth. Le circuit 
intégré ainsi que la batterie se trouvent également sur le côté de l’arceau, 
permettant un meilleur équilibre. Ce casque à conduction osseuse vous permet de 
téléphoner (ou d’écouter toute source sonore) tout en continuant à être attentif à 
votre environnement. Vous pouvez aussi être joint en milieu bruyant même avec 
un casque anti-bruit sur les oreilles.  
 
2. Principe de fonctionnement 

 
 

Le casque à écouteurs. Contrairement aux traditionnels écouteurs qui transmettent 
le son par le tympan, le casque à écouteurs stéréo délivre le son par vibration de 
manière inhabituelle. Ici le signal sonore passe par les os de la mâchoire et de la 
tempe afin d’atteindre finalement la cochlée qui analyse les données sonores et 
transmet les données au cerveau. L’avantage ici est que le son du casque et le 
son environnant ne passent pas par le même chemin et il est possible d’entendre 
les deux à la fois. 
 
3. Déballage 
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Au déballage, vous trouverez un moule  plastique permettant le rangement du 
casque. Dans le creux de ce moule, vous trouverez une boite blanche contenant 
un câble de chargement micro USB, une bande de tension réglable, un autocollant 
réfléchissant, une carte d’inscription à la garantie et une pochette de rangement 
contre les intempéries. 
 
  
4. Description 
 
Le casque Bluetooth a l’aspect d’un serre-tête avec à ses extrémités deux 
écouteurs. 

 
 
1: Touche multifonction 
2 : Indicateur DEL 
3 : Bouton d’alimentation 
4 : Port de chargement micro USB 
5 : Contrôle du volume 
 
 
5. Fonctionnement 
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Activer/désactiver. 
 
Maintenez le bouton d’alimentation pendant deux secondes pour allumer / éteindre 
le casque. Vous entendrez ensuite « Welcome to Bluez 2S Pairing» ou« Welcome 
to Bluez 2S Connected» 
  
Appairage. 
1. Lorsque le casque Bluetooth est à l’arrêt, tenez la touche Alimentation appuyée 

pendant plus de 5 secondes jusqu’à ce que vous voyez une lumière rouge / 
bleue alterner et une indication vocale « Pairing ». 

2. Dans le menu « Bluetooth » de votre appareil choisissez « Bluez 2S by 
Aftershokz » et faites l’appairage. 

3. Bluez sera connecté au bout de quelques secondes et vous entendrez 
« Connected » 

 
 
Remarque 
 
Si le bouton d’alimentation est pressé et maintenu pendant 2 secondes, puis 
libéré, Bluez 2S s’allumera et se connectera automatiquement à l’appareil couplé 
dans les 10 secondes. 
Si l’appareil est hors de portée (plus de 10 m ou 33 pieds) pendant la connexion, 
Bluez 2S se déconnectera de l’appareil. Une fois à nouveau dans la portée, il se 
reconnectera automatiquement. Si Bluez 2S est déconnecté pendant un long 
moment (plus de 3 minutes), il vous faudra peut-être appuyer sur une touche sur le 
casque pour reconnecter l’appareil. 
 
Charge 
 
Connectez Bluez 2S sur un port USB standard sur votre PC ou sur une prise 
murale avec le câble de chargement micro-USB. Bluez 2S sera totalement chargé 
en 2 heures. L’indicateur DEL est en rouge continu lors du chargement et passe 
en bleu continu. 
 
Manipulations avec le casque. 
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Contrôle Action Invite vocale 
Vérifier l’état de la 
batterie (*1) 

Appuyez sur Volume 
bouton haut/bas 

«Battery high » « Battery 
medium » « Battery low » 
ou « Charge me » 

Pause/jouer de la 
musique 

Cliquez sur le bouton 
multifonction 

Un seul bip 

Modifier le réglage de 
l’égalisateur de musique 
(*2) 

Appuyez à la fois sur 
augmentation et 
diminution de volume 

« Equalization changed » 

Réglez le volume du 
transducteur (*3) 

Appuyez sur Volume 
bouton haut/bas 

Un seul bip 

Passer à la chanson 
suivante 

Double-cliquez sur le 
bouton multifonction 

Un seul bip 

Répondre ou terminer un 
appel 

Cliquez sur le bouton 
multifonction 

Deux bips ou un bip 

Refuser un appel Appuyez sur le bouton 
multifonction pendant 2 
secondes 

Deux bips 

Eteindre/allumer le 
microphone 

Appuyez à la fois sur 
augmentation et 
diminution de volume et 
maintenez pendant 2 
secondes 

« Mute on » ou « Mute 
off » 

Rappeler le dernier 
numéro 

Double-cliquez sur le 
bouton multifonction 

« Last number redial » 

Numérotation vocale Appuyez sur le bouton 
multifonction pendant 2 
secondes 

« Voice dial » 

Répondez au deuxième 
appel et raccrochez 
l’appel en cours 

Appuyez sur le bouton 
multifonction pendant 2 
secondes 

Un seul bip 

Répondez au deuxième 
appel et maintenez 
l’appel en cours 

Appuyez sur le bouton 
multifonction pour 
répondre au second 

Un seul bip 
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appel et appuyez à 
nouveau pour reprendre 
le premier 

Réinitialisation (*4) Entrez en mode 
appairage puis appuyez 
et maintenez le bouton 
multifonction et appuyez 
à la fois sur augmentation 
et diminution de volume 
pendant 3 secondes 

Deux bips 

 
 
Astérisques : 
 
*1 Vous ne pouvez vérifier l’état du volume du haut-parleur que lorsque Bluez 2S 
est en mode veille. Bluez 2S vous fera remarquer par un message « Charge me » 
que la batterie est faible et de même le témoin LED clignotera lentement 
 
*2 Le réglage sera remis à défaut lors d’une réparation du Bluez 2S 
 
*3 Le réglage du volume n’est possible que lors d’un appel ou si une musique est 
jouée 
 
*4 La réinitialisation efface tous les appareils associés stockés dans votre casque 
 
6. Indicateur DEL 

 
  

Couleur Etat 

Rouge (clignotement lent) 
 

Batterie faible 

Rouge (continu) 
 

Chargement 

Bleu (continu) Chargement complet 

Bleu et rouge (clignotant) Mode d’appairage 

Bleu (clignotement rapide) Appel entrant/Appel sortant 

 
 



           24780 
 

 
 

 
7 

 
 

 
 

Casque Bluetooth  
par vibration osseuse  

 
 
7. Port du casque 
 
Comment porter le casque : Placez la bande d’enveloppement de la tête derrière 
votre cou avec le transducteur reposant sur les os devant vos oreilles, pas dans 
vos oreilles.  
(6) Repose sur vos pommettes 
(7) S’enroule sur les oreilles 
(8) Reste derrière votre tête 

              
                   

               
 

 
 
8. Résolution des problèmes 
 
Problème Cause possible Résolution 
Ne s’allume pas 
 

La batterie est trop faible Charger la batterie 

Ne produit du son que 
d’un côté 
 

La prise 3,5 mm n’est 
probablement  pas 
branchée correctement 
dans le téléphone 

Branchez la prise 3,5 mm 
correctement 
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9. Caractéristiques techniques 

 
 

 
• Casque à conduction osseuse 
• Microphone antibruit intégré 
• Temps de lecture: jusqu’à 6 heures 
• Temps de chargement : 2 heures 
• Temps en veille : jusqu’à 10 jours 
• Portée sans fil : 10 m/33 pieds 
• Bluetooth : 3.0 
• Profiles Bluetooth compatibles : A2DP, AVRCP, HSP, HFP 
• Temps de chargement: 2 heures 
• Sensibilité des haut-parleurs : 100 +- 3dB 
• Sensibilité du microphone : -40dB +- 3dB 
• Poids : 41g / 1,45 onces 
• Plage de fréquence: 20Hz~20KHz 
• Garantie 2 ans 
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