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Vous venez d'acheter le summum en terme de performance, de 
confort, de style et de luxe audio personnel.

Veuillez prendre quelques minutes pour vous familiariser avec 
les commandes et le fonctionnement de votre nouveau casque. 
Veuillez aussi noter tous les avis de mise en garde contenus 
dans ce manuel. Écouter n'importe quelle source audio à fort 
volume peut endommager l'ouïe de façon permanente. 

P.S. Envoyez-nous un Tweet pour nous dire ce que vous pensez à : @SMSAudio et @50cent.
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Reportez-vous à ce guide pour la description et 
la position des boutons et des autres fonctions 
mentionnés dans l'ensemble de ce manuel.

Description et positions des boutons

OREILLETTE GAUCHE,
VUE LATÉRALE

Réglage du 
bandeau

Navigateur
Gond de 
pliage

Câble audio Retirez le câble.  
Pliez un côté, puis l'autre.

PLIER VOS 
OREILLETTES

Fiche Jack 
de 3,5 mm

Micro USB
Port

CAB 
Activé / désactivé

LED 
Témoin

Microphone

Réponse d'appel / 
Bouton de commande audio

CÂBLE AUDIO

OREILLETTE GAUCHE VUE 
DE DESSOUS

* Le câble audio / mic est compatible avec 
 iPod®, iPhone™ et iPad™.
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Écouter de la musique

Pour commencer

Branchez l'extrémité droite du câble audio / mic fourni dans la prise jack 
de 3,5 mm de l'oreillette gauche de votre casque et l'extrémité à 90° 
dans la sortie audio voulue de votre appareil. 
Réglez le volume de votre appareil audio jusqu'à ce que vous atteigniez le 
niveau de volume souhaité, en gardant en tête qu'écouter de la musique 
à de forts volumes pendant trop longtemps peut endommager l'ouïe. 
Ajustez les extensions du bandeau pour qu'il s'adapte bien et que les 
oreillettes soient posées confortablement sur vos oreilles. 
N'oubliez pas que vous pouvez toujours écouter de la musique avec le 
câble audio même si votre batterie est basse et que votre casque est éteint.

Pour passer un morceau, appuyez simplement deux fois rapidement 
sur le bouton RÉPONSE D'APPEL / COMMANDE AUDIO (       ) 
situé sur le câble audio.

•

Pour répondre à un appel téléphonique, appuyez une fois sur le bouton 
RÉPONSE D'APPEL (       ) situé sur le câble audio ; appuyez de 
nouveau sur le bouton pour raccrocher. 

•

•  La lecture de musique sera automatiquement mise en pause dans l'éventualité d'un appel entrant ; si vous recevez un 
appel, la musique restera en pause jusqu'à ce que vous raccrochiez, et la lecture reprend automatiquement lorsque 
l'appel est terminé.

Pour revenir en arrière d'un morceau, appuyez rapidement trois fois 
sur le bouton RÉPONSE D'APPEL / COMMANDE AUDIO (       ) 
situé sur le câble audio.

•

Commandes audio*
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Contrôle actif du bruit : 

Statut des LED : 
Bleu : CAB activé, indiquant que la fonction de contrôle actif du bruit 
est activée. 
Rouge : casque en cours de chargement.
Vert : complètement chargé.
Aucun : CAB désactivé, le casque peut toujours être utilisé.

Commutateur CAB :
il vous permet d'activer et de désactiver la fonction de contrôle actif 
d'annulation du bruit.
Remarque : jusqu'à 15 dB de réduction en bruits externes.

Batterie :
la batterie intégrée lithium-ion permet à l'utilisateur d'écouter de la 
musique pendant environ 65 à 70 heures avec le CAB activé. Le temps 
de chargement de la batterie n'est que 2,5 heures. 
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AVERTISSEMENT : écouter de la musique à de forts volumes pendant 
trop longtemps peut endommager l'ouïe. Réglez le volume avant d'insérer 
les oreillettes dans vos oreilles afin de les protéger contre les éclats sonores 
inopinés. Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. 
Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil 
ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter 
toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer 
un fonctionnement non souhaité. 

ATTENTION : l'appareil a été testé conforme aux limites des appareils  
numériques de la Classe B, conformément à la section 15 de la réglementation 
FCC. Ces limites sont conçues pour procurer une protection raisonnable contre 
les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement 
génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est 
pas installé et utilisé en respectant les instructions, il peut provoquer des 
interférences nuisibles aux communications radio. 

ATTENTION : les modifications ou les altérations qui ne sont pas 
expressément approuvées par SMS Audio™ peuvent annuler le droit de 
l'utilisateur à utiliser l'équipement.

ATTENTION : par les présentes, SMS Audio, LLC déclare que ce casque SYNC 
by 50 est conforme aux exigences de base et aux dispositions pertinentes de 
la Directive 1999/5/CE. Une copie de la déclaration de conformité peut être 
obtenue sur www.smsaudio.net/directive1999/streetby50_anc.pdf
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Garantie client limitée

SMS Audio LLC (« SMS ») garantit à l'acheteur originel, que ce produit, si acheté neuf dans son emballage d'origine 
chez un revendeur agréé et si utilisé conformément aux instructions et recommandations de SMS contenues dans la 
documentation accompagnant le produit, sera sans défaut de fabrication et de main d'œuvre au moment de tel achat et qui 
empêche le produit de fonctionner conformément à ce qui est décrit dans la documentation du produit, pour une période 
de 1 an à partir de la date d'achat originale dans son emballage d'origine chez un vendeur autorisé (« Période de garantie »). 
Si un tel défaut survient et qu'une réclamation valide est reçue par SMS pendant la Période de garantie, à son choix, 
SMS (a) réparera le produit sans frais, en utilisant des pièces de remplacement neuves ou d'occasion ou (b) échangera 
le produit contre un produit neuf ou qui a été fabriqué de pièces de rechange neuves ou d'occasion et qui est au moins 
fonctionnellement équivalent au produit original. 
Pour effectuer une réclamation et obtenir une réparation ou un remplacement dans le cadre de cette garantie, veuillez 
renvoyer le produit avec le récépissé de la preuve d'achat, la description du défaut en port payé à : 
SMS Audio, LLC Pour : SMS Audio Warranty 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445
Un mandat de 5 USD payable à SMS Audio, LLC doit être inclus pour couvrir les frais d'expédition et de manutention. Vous 
êtes responsable du paiement des frais d'expédition et des risques de pertes ou d'endommagement du produit au cours 
du transport. 
Cette garantie ne s'applique pas : (a) aux dégâts du produit provoqués par une utilisation autre qu'une utilisation privée 
non commerciale, un accident, un abus, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ; (b) aux dégâts provoqués 
par l'entretien ou la maintenance effectués par quiconque hormis SMS ; (c) à un produit ou une pièce ayant été altéré ou 
modifié par quiconque hormis SMS ; (d) si le moindre numéro de série ou d'identification du produit SMS a été enlevé ou 
abîmé ; (e) à l'exposition du produit à la chaleur, au froid, au soleil, à l'eau ou tout autre liquide, à des produits chimiques, à 
des animaux, à de la saleté, à du sable ou tout autre contaminant ; (f) aux personnes ayant acheté le produit d'occasion ou 
sans emballage, ou qui l'ont acheté dans un but de revente, de location, de prêt ou toute autre utilisation commerciale ; ou 
(g) aux actions en-dehors du contrôle de SMS, y compris, mais non limité au vandalisme, feu, tempêtes, tremblements de 
terre, inondations ou force majeure. 
Aucun vendeur, revendeur, distributeur, agent ou employé de SMS n'est autorisé à effectuer la moindre modification, 
extension ou addition à cette garantie. 
L'étendue de la responsabilité de SMS dans le cadre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement 
comme énoncé ci-dessus, et en aucun cas la responsabilité de la société ne dépassera le prix d'achat. 
JUSQU'AU MAXIMUM PERMIS PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES RECOURS DÉFINIS CI-DESSUS SONT 
EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, TOUT AUTRE RECOURS OU TOUTE AUTRE CONDITION, 
ORALE OU ÉCRITE, EXPLICITE OU IMPLICITE. SMS REJETTE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y 
COMPRIS, MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE UTILISATION 
PARTICULIÈRE. SI SMS NE PEUT PAS LÉGALEMENT REJETER OU EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES DANS LE 
CADRE DES LOIS APPLICABLES, ALORS, POUR AUTANT QUE POSSIBLE, TOUTE RÉCLAMATION DANS LE CADRE 
DE TELLES GARANTIES IMPLICITES EXPIRERA À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE.
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Garantie client limitée

JUSTE AU MAXIMUM PERMIS PAR LA LOI, SMS N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, 
ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS AU NON-RESPECT DE LA GARANTIE OU DE LA CONDITION DU PRODUIT, DANS 
N'IMPORTE QUEL CADRE LÉGAL. 
Cette garantie limitée et tout litige engendré ou découlant de cette garantie limitée ou de l'état du produit, de la 
documentation ou de l'emballage (« Litiges ») sont régis par les lois de l'État de New York, sans considération pour les 
conflits des principes légaux de celui-ci. La Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de 
Marchandises ne s'applique pas et est spécifiquement exclue. Les tribunaux d'état et fédéraux situés dans l'État de New 
York, Comté de New York, États-Unis d'Amérique ont juridiction et ont seul le droit de résoudre les litiges. 
CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AVOIR DROIT À D'AUTRES 
DROITS, QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE ET D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE, ET ILS NE SONT PAS AFFECTÉS 
PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE. CETTE GARANTIE NE PEUT PAS ÊTRE TRANSFÉRÉE OU CÉDÉE. 
Si une disposition de cette garantie limitée est illégale, nulle ou inapplicable, elle sera considérée divisible et n'affectera 
pas les autres dispositions restantes. Dans le cas d'une incohérence entre la version anglaise de cette garantie limitée et les 
autres versions traduites, la version anglaise prévaudra. 
Pour des informations concernant la garantie, veuillez envoyer un courriel à warranty@smsby50.com.
ÉCHANGES ET REMBOURSEMENTS
Dans les 15 jours suivant l'achat originel du produit (demande d'échange / de remboursement), un nouveau produit peut 
être échangé par un autre produit SMS ou renvoyé pour être remboursé, selon les termes et conditions suivants. 
Pour obtenir un échange ou un remboursement, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise 
(ARM) et SMS doit recevoir le produit dans son emballage d'origine/code CUP et la preuve d'achat pendant la période 
d'échange / de remboursement. Les ARM sont valides pendant 10 jours. Pour obtenir un numéro ARM, contactez le Service 
clientèle à warranty@smsby50.com.
Envoyez le produit avec l'emballage d'origine, la preuve d'achat et le numéro ARM ainsi qu'une note indiquant si 
vous voulez échanger le produit (et dans ce cas quel autre produit SMS vous voulez commander) ou si vous voulez un 
remboursement, à :
SMS Audio, LLC Pour : SMS Audio Exchange/Return 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445
Les frais d'expédition en rapport avec l'échange ou le remboursement de la nouvelle marchandise ne sont pas 
remboursables. Il est de votre responsabilité de payer les frais de transport et les risques de perte ou d'endommagement du 
produit pendant le transport, à la fois à l'aller et le retour. 
Lors de la réception d'une demande valide d'échange / de remboursement pendant la période d'échange / de 
remboursement, SMS, dans le cas d'un échange, créditera le prix d'achat du produit acheté (moins les taxes, frais 
d'expédition / de manutention / d'assurance / de douanes) pour une commande en ligne d'un produit SMS en stock. Dans 
le cas d'un remboursement, SMS remboursera le prix d'achat du produit retourné (moins les taxes, frais d'expédition / de 
manutention / d'assurance / de douanes) dans les 30 jours suivant la réception de la demande de remboursement. 
SMS Audio se réserve le droit de refuser tout retour ou remboursement si le produit n'est pas à l'état neuf. Comme neuf 
signifie le produit complet dans son carton original avec tout l'équipement, l'emballage, les garanties, les manuels et/ou les 
accessoires sans dommage (y compris sans usure). 
Les commandes de stock en ligne sont généralement expédiées dans les deux jours suivant la réception de la commande, 
ainsi si vous souhaitez annuler une commande après l'avoir passée, ceci doit être fait dans les 24 heures. Contactez 
warranty@smsby50.com avec votre numéro de commande et nous émettrons un remboursement. Soyez conscient que 
pour toutes les commandes en dehors des États-Unis, des frais et des taxes de transport peuvent être imputables pour 
lesquels SMS Audio n'est pas responsable.
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©2013 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445. Tous droits réservés. « SMS Audio » et « STREET by 50 » 
ainsi que leurs logos respectifs sont des marques de commerce de SMS Audio, LLC ou de ses concédants. 

Le symbole « SMS Audio » est une marque déposée de SMS Audio, LLC ou de ses concédants.

ENREGISTREZ-VOUS SUR SMSAUDIO.COM
Langue supplémentaire disponible sur 

www.smsaudio.com/manuals


