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BIENVENUE

MERCI D’AVOIR CHOISI JAYBIRD X3. 
NOUS VOUS OFFRONS DE LA MUSIQUE 
LORSQUE VOUS TRANSPIREZ.
Pour des instructions vidéo détaillées, veuillez rendre visite à jaybirdsport.com/support/

Veuillez vous reporter aux avertissements de sécurité pour d’importantes informations de sécurité sur le produit avant de l’installer ou de l’utiliser.
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CHARGE/ÉTAT DE LA BATTERIE

A Prenez votre clip de 
chargement et le câble USB 
inclus et connectez-le à une 
source d’alimentation USB.

 B La DEL rouge s’allumera pendant la 
charge et passera en  vert dès la 
pleine charge.

Nous vous recommandons de charger vos écouteurs au moyen d’une source USB de 5 V. Les chargeurs muraux/pour la  
voiture fournissant une tension supérieure à 5,5 V endommageront vos écouteurs Jaybird et ne doivent pas être utilisés.

2,5 heures de charge offrent
8 heures d’écoute.

20 min de charge offrent
1 heure d’écoute.
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CHARGE/ÉTAT DE LA BATTERIE

Lorsque vous n’écoutez pas de musique, 
une pression sur Volume + ou sur Volume –  
annoncera l’état de la batterie.*

La DEL affichera un  clignotement vert 
unique lorsqu’il reste plus de 10 % de 
la batterie et un clignotement rouge 
unique lorsqu’il en reste moins de 10 %.

Votre téléphone et l’application MySound 
indiqueront aussi l’état de la batterie.

*  Mode veille : Sous tension mais sans lecture de musique 
ou appel téléphonique.
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Sur votre téléphone/
appareil musical, activez 
Bluetooth et faites-
le rechercher d’autres 
appareils Bluetooth.

A

B Avec votre X3 éteint, 
maintenez appuyé le Bouton 
Alimentation jusqu’à ce que 
la DEL clignote en rouge/
vert. Une invite vocale 
annoncera «SEARCHING 
FOR YOUR MUSIC DEVICE» 
(RECHERCHE DE VOTRE 
APPAREIL MUSICAL).

APPARIEMENT
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Sélectionnez « Jaybird X3 » dans 
la liste des appareils découverts.C

Une invite vocale X3 annoncera :
« HEADPHONES CONNECTED » 
(ÉCOUTEURS CONNECTÉS).
Vous êtes dorénavant prêt à 
écouter votre musique.

D

Si l’appariement n’est pas réussi, éteignez 
vos écouteurs en appuyant sur le Bouton 
Alimentation jusqu’à ce que vous entendiez 
«POWER OFF» (HORS TENSION) et répétez 
les étapes mentionnées ci-dessus.

REMARQUE: Lorsque vous mettez vos 
écouteurs X3 sous tension pour la première 
fois ou après une réinitialisation, ils se 
trouveront en mode d’appariement.

APPARIEMENT
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COMMENT TROUVER L’ADAPTATION PARFAITE

Nous recommandons de choisir ce qui 
vous convient en fonction de l’utilisation 
désirée de votre Jaybird X3.

CHOIX DE VOTRE CONFIGURATION EN FONCTION DE L’UTILISATION

A
U

-D
ESSUS DE L’OREILLE   

A
D

APTAT ION SPORTIV
E

SOUS L’OREILLE 

A
J

U
S

TEMENT  DÉCONTR
A

C
T

É 
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COMMENT TROUVER L’ADAPTATION PARFAITE
1. CONFIGUREZ VOS AILETTES

Placez votre X3 devant 
vous avec la télécommande 
sur la gauche. Échangez 
les ailettes vers le côté 
opposé afin que le « L » se 
trouve maintenant du côté 
de la télécommande.

A
Faites tourner 
les ailettes pour 
qu’elles pointent 
en direction du  
câble, selon la 
présentation.

B
Positionnez le X3 
par-dessus votre 
oreille avec la 
télécommande sur 
votre gauche.

C

A
U

-D
ESSUS DE L’OREILLE   

A
D

APTAT ION SPORTIV
E
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BÚSQUEDA DE SU AJUSTE PERFECTO
2. COMMENT TROUVER LES BONNES DIMENSIONS D’EMBOUTS ET D’AILETTES GAUCHE

DROITE

En commençant avec les embouts et les ailettes de dimensions 
moyennes étant attachés, essayez de mettre fermement en 
place les écouteurs dans votre conduit auditif selon la position 
par-dessus l’oreille.

A

Si vos écouteurs ne sont pas très confortables ou 
semblent instables, essayez d’autres dimensions 
d’embouts et/ou d’ailettes. Vous pouvez aussi 
essayer les embouts en mousse Comply™, ou retirer 
complètement les ailettes. Soyez patient, l’obtention 
d’une adaptation parfaite peut prendre du temps.

B

Dès que vous êtes satisfait 
de l’adaptation, passez à 
l’étape 3.

C

A
U

-D
ESSUS DE L’OREILLE   

A
D

APTAT ION SPORTIV
E
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3. PINCE-CORDONS

Déposez votre X3 devant vous et positionnez les 
pinces-cordons selon la présentation.A

Déterminez la bonne longueur de cordon pour obtenir 
un bon ajustement, sans trop de mou, sur l’arrière 
de votre tête en tirant vers l’extérieur les cordons 
supérieur et inférieur.

B

Insérez la dernière boucle dans la pince-cordons et 
tirez fermement.C

A
U-

DE

SSUS DE L’OREILLE   

A
D

APTAT ION SPORTIV
E

COMMENT TROUVER 
L’ADAPTATION PARFAITE
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Si vous destinez votre Jaybird X3 à une 
utilisation décontractée, nous recommandons 
la configuration sous l’oreille.

COMMENT TROUVER L’ADAPTATION PARFAITE

A
U

-D
ESSUS DE L’OREILLE   

A
D

APTAT ION SPORTIV
E

SOUS L’OREILLE 

A
J

U
S

TEMENT  DÉCONTR
A

C
T

É 
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COMMENT TROUVER L’ADAPTATION PARFAITE
1. COMMENT TROUVER LES BONNES DIMENSIONS D’EMBOUTS ET D’AILETTES

GAUCHE

DROITE

Avec les embouts et les ailettes de dimension moyenne étant 
attachés, mettez fermement en place les écouteurs dans votre 
conduit auditif selon la position sous l’oreille. La télécommande se 
trouvera du côté droit.

A

Si vos écouteurs ne sont pas très confortables ou semblent instables, 
essayez d’autres dimensions d’embouts et/ou d’ailettes. Vous 
pouvez aussi essayer les embouts en mousse Comply™, ou retirer 
complètement les ailettes. Soyez patient, l’obtention d’une adaptation 
parfaite peut prendre du temps.

B

Dès que vous êtes satisfait de 
l’adaptation, vous êtes prêt !C

SOUS L’OREILLE 

A
J

U
S

TEMENT  DÉCONTR
A

C
T

É 
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COMMENT TROUVER L’ADAPTATION PARFAITE
2. PINCE DE CHEMISE

Utilisez la pince de chemise incluse pour 
attacher vos écouteurs X3 au dos de 
votre chemise.

La partie longue de la pince sur 
l’extérieur de la chemise.

SOUS L’OREILLE 

A
J

U
S

TEMENT  DÉCONTR
A

C
T

É 
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INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES
BOUTON FONCTIONNALITÉ

MARCHE/ARRÊT

Pour arrêter/mettre en 
marche X3, maintenez appuyé 
le Bouton Alimentation 
pendant environ 4 secondes. 
Une invite vocale annoncera 
«POWER ON» (SOUS TENSION) 
ou «POWER OFF» (HORS 
TENSION).

PRESSION 4 SECONDES
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LIRE DE LA MUSIQUE

VOLUME +

LECTURE/PAUSE

VOLUME -

AVANCE RAPIDE

COMMANDES VOCALES

SAUT ARRIÈRE

Lecture ou pause d’une chanson ou d’une vidéo en appuyant brièvement et libérant le Bouton Alimentation.

Pour sauter une chanson, appuyez sur le bouton Volume + pendant 1 seconde.

Pour revenir en arrière, appuyez sur le bouton Volume - pendant 1 seconde. 

Pour régler le volume sur + ou -, appuyez brièvement sur le bouton Volume + ou Volume -.  

Pour activer des commandes vocales, (Siri ou Google Now), appuyez sur le Bouton Alimentation pendant 1 seconde.  

PRESSION BRÈVE PRESSION 1 SECONDEINSTRUCTIONS DÉTAILLÉES
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INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES
APPELS TÉLÉPHONIQUES

ACCEPTER UN APPEL REFUSER UN APPEL RECOMPOSER 

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA SOURDINE

COMMUTATION D’APPEL

Acceptez un appel téléphonique avec une pression brève sur le Bouton Alimentation.

Pour refuser un appel téléphonique, appuyez sur le Bouton Alimentation pendant 1 seconde.

Pour activer ou désactiver la sourdine d’un appel, appuyez sur le bouton Volume - pendant 1 seconde.

Pour recomposer un numéro de téléphone, vous pouvez appuyer deux fois sur le Bouton Alimentation.*

Pour commuter un appel du haut-parleur de votre téléphone vers les écouteurs de votre X3, appuyez brièvement 

sur le bouton Volume +.

*Mode veille : Sous tension mais sans lecture de musique ou appel téléphonique.

PRESSION BRÈVE DOUBLE PRESSIONPRESSION 1 SECONDE



17

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES
APPLICATION MYSOUND 

DASHBOARD DISCOVER PROFILE

+
CUSTOMIZE

JAYBIRD SIGNATURE

WARMTH

WARMTH

REMOVE SHARPNESS

JAYBIRD ENHANCED

EXTENDED LISTENING

R & B FREAK

60%

Jaybird X3

HEADPHONES

MySound vous permet de personnaliser le profil sonore des écouteurs de 
votre X3.

Vos nouveaux réglages audio sont enregistrés directement dans vos 
écouteurs, vous pouvez ainsi emmener votre son personnalisé avec 
vous, quel que soit l’appareil utilisé.
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INSTRUCTIONS 
DÉTAILLÉES
APPLICATION MYSOUND 

DASHBOARD DISCOVER PROFILE

HISTORY

SAVE

Jaybird X3

60%

HEADPHONES

REMARQUE: L’application 
MySound fonctionne avec X3 
et Freedom de Jaybird. Les 
écouteurs d’autres fabricants 
et les anciens écouteurs Jaybird 
ne sont pas pris en charge.

L’ajout de graves 
supplémentaires dans votre 
profil sonore à l’aide de 
l’application MySound réduira la 
durée d’écoute.

SAVE 
(ENREGISTRER)
Enregistrez votre 
nouveau préréglage 
sur le tableau de 
bord pour accéder 
facilement à tous vos 
réglages sonores 
préférés.

HISTORY 
(HISTORIQUE)
Affichez un 
historique de vos 
modifications.

DEVICE 
(APPAREIL)
Affichez l’appareil 
connecté et l’état 
de la batterie.

MUSIC (MUSIQUE)
Indique si votre 

appareil joue de la 
musique.

DISCOVER 
(DÉCOUVRIR)
Découvrez les 

réglages d’athlètes et 
d’autres utilisateurs.

SOUND (SON)
Personnalisez vos 
réglages sonores.

Les modifications sont 
enregistrées dans vos 

écouteurs X3.
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INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES
MULTIPOINT - CONNEXION À PLUSIEURS APPAREILS

Multipoint vous permet d’être connecté simultanément à deux appareils. Vous pouvez par exemple être 
connecté à votre ordinateur portable ou à votre téléphone mobile. Tout en écoutant de la musique sur 
votre ordinateur portable, vous serez en mesure d’accepter un appel sur votre téléphone.

Assurez-vous que vos écouteurs X3 sont appariés et connectés aux deux appareils. 
Suivez les instructions d’appariement en pages 5-6.

Assurez-vous que seuls les deux appareils devant être connectés sont sous 
tension et à proximité.

Votre X3 peut mémoriser 
jusqu’à huit appariements 
d’appareils Bluetooth® et peut 
être activement connecté à 
deux dispositifs à la fois.

1

2
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INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES
PARTAGEZ-MOI   

La fonction ShareMe (Partagez-moi) vous permet de partager la musique que vous écoutez avec une autre paire 
d’écouteurs X3.

Mettez sous tension les deux paires 
d’écouteurs X3.A Ne connectez qu’un seul appareil à votre dispositif 

musical. Assurez-vous que le deuxième appareil n’est 
connecté à aucun dispositif Bluetooth.

B

MARCHE
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INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES
PARTAGEZ-MOI   

La fonction ShareMe (Partagez-moi) vous permet de partager la musique que vous écoutez avec une autre paire 
d’écouteurs X3.

Maintenez appuyé le bouton Vol + sur les écouteurs 
connectés, tout en maintenant le bouton Vol -  
enfoncé sur la deuxième paire d’écouteurs jusqu’à 
ce que la DEL de chaque paire d’écouteurs clignote 
en rouge/vert.

C Les deux écouteurs seront connectés lorsque les 
DEL arrêteront de clignoter et quand vous entendrez 
le message « Headphones Connected » (Écouteurs 
connectés). Écoutez de la musique et appréciez cette 
expérience de partage.

D

MAINTENIR
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INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES
MONTRES INTELLIGENTES

Apple WatchOS Android WearSamsung Tizen

Avec la bonne montre intelligente, vous pouvez laisser votre téléphone chez vous. Synchronisez simplement la 
musique sur votre montre intelligente et appairez X3 à cette dernière. Veuillez consulter le manuel de votre montre 
intelligente pour des instructions sur l’appariement à un appareil Bluetooth.
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DÉPANNAGE
Si vos écouteurs ne répondent pas, connectez le clip de charge et le câble USB à une source d’alimentation. 
Ceci éteindra vos écouteurs et effectuera une réinitialisation logicielle.

Si ceci ne résout pas votre problème, nous vous recommandons de réinitialiser les écouteurs sur les paramètres 
originaux d’usine.

REMARQUE: Après avoir réinitialisé les écouteurs, vous devrez les apparier à nouveau avec vos appareils. 
Sélectionnez « FORGET » (CONSERVER)  ou « REMOVE » (RETIRER) Jaybird X3 du menu de vos appareils Bluetooth. 
Suivez les instructions d’appariement des pages 5-6 afin de réparer vos appareils.

Mettez les écouteurs 
en mode d’appariement. 
Mettez les écouteurs hors 
tension et maintenez appuyé 
le Bouton Alimentation 
pendant plus de 4 secondes 
jusqu’à ce que la DEL 
clignote en rouge/vert.

1 Pendant que la DEL 
clignote en rouge/vert, 
appuyez deux fois sur 
le Bouton Alimentation.

2 La DEL passera 
en orange et les 
écouteurs seront 
hors tension.

3
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SPÉCIFICATIONS

Version Bluetooth 4.1, Multipoint

Codec AAC, SBC, SBC modifié

Profil Mains libres, Casque, A2DP, AVCRP, SPP

Portée efficace 10 mètres (30 pieds)

Durée d’écoute 8 heures* 

Durée en veille 110 heures*

Alimentation Casque d’écoute Bluetooth : 5 V   0,5 A

Durée de charge 2,5 heures

Charge rapide 20 min = 1 heure de lecture

Dimensions Dimension des écouteurs 27 x 24 mm, longueur du cordon 490 mm

Poids Environ 13 g

* Les durées d’écoute et de veille peuvent varier selon les conditions d’utilisation. L’ajout de graves supplémentaires dans votre profil sonore à l’aide de l’application 
MySound réduira la durée d’écoute.
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SPÉCIFICATIONS
Les détails complets sur la garantie, les soins et la maintenance sont disponibles sur :
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

AVERTISSEMENT: En raison des caractéristiques d’isolation de ces écouteurs, ne les utilisez pas en conduisant, à vélo ou dans la circulation 
automobile, ou lors de toute autre activité où la perte d’audition des sons environnants pourrait être dangereuse. L’utilisation de ces 
écouteurs à des volumes excessifs peut provoquer des lésions auditives permanentes. Baissez toujours le volume avant utilisation. Prenez 
garde à l’insertion d’objets dans le canal auditif, utilisez-les à vos propres risques. Ne portez pas l’appareil lorsqu’il est connecté à une 
source d’alimentation branchée au secteur 110 ou 220 V.

Copyright 2016 Jaybird, LLC. Tous droits réservés. Jaybird et le logo Jaybird sont des marques déposées de Jaybird, LLC Bluetooth est 
une marque déposée détenue par  Bluetooth SIG, Inc. USA, accordée sous licence à Jaybird, LLC.  iPhone, iPad et iPod sont des marques 
déposées de Apple, Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays, et App Store est une marque de service d’Apple Inc. Toutes 
les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Android est une marque déposée de Google Inc. aux États-Unis et dans 
d’autres pays. Fabriqué sous les numéros de brevet FreeBit EP2177045, US8630436, US8976995 et brevets internationaux correspondants. 
Assemblé en Malaisie.

NETTOYAGE DE L’EMBOUT AURICULAIRE
La propreté de vos écouteurs Jaybird est essentielle pour une utilisation sûre et hygiénique.

IMPORTANT: N’ESSAYEZ PAS de nettoyer les embouts auriculaires avant de les avoir retirés des écouteurs. Toute introduction d’humidité à 
l’intérieur des circuits délicats de vos écouteurs Jaybird peut provoquer des dommages permanents.

1.  Saisissez fermement l’embout auriculaire d’une main et l’écouteur de l’autre. Retirez avec précaution l’embout auriculaire de l’écouteur.
2.  Utilisez de l’eau chaude et du savon doux sur un chiffon humide pour éliminer la poussière et le cérumen sur l’embout auriculaire. 

N’UTILISEZ PAS de puissants produits chimiques de nettoyage.
3. Rincez et faites complètement sécher les embouts auriculaires avant de les remettre en place sur les écouteurs.
4. Poussez avec précaution les embouts auriculaires dans les écouteurs.
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Évitez les niveaux de volume excessifs et les périodes 

d’écoute prolongées. L’écoute prolongée à des niveaux 

sonores excessifs peut entraîner une incapacité 

auditive permanente.

Ne pas utiliser à proximité de la circulation routière.

Instructions vidéo sur jaybirdsport.com

ÉCOUTEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE 


