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P.S. Tweetez-nous votre opinion : @SMSAudio, @50cent

Vous venez d'acheter un produit qui représente le summum en 
termes de performance audion, confort, style et luxe.

Prenez un moment pour vous familiariser avec les commandes et 
le fonctionnement de vos nouveaux écouteurs. 
Lisez aussi attentivement toutes les notices d'avertissement dans 
ce manuel. Écouter une source audio à un volume très élevé peut 
endommager l'ouïe de façon irréversible.
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I ntra-aur icu la ire

6 LECTEUR 6MM
Syntonisé professionnellement 
pour son masterisé en studio

FR
SYNTONISÉ PROFESSIONNELLEMENT 
ÉCOUTEURS PERFORMANTS

REVÊTEMENT NANO
Technology nano pour une 
résistance maximum à la 
transpiration et l‘eau

AILETTE POUR UN MAINTIEN SÛR
Conçu pour maintenir les oreillettes en 
place

CORDON MFI
Micro 3 boutons avec contrôle 
de volume

w i r e l e s s  s p o r t



AVERTISSEMENT : Écouter de la musique très 
fort pendant une période de temps prolongée 
peut endommager l'ouïe. Ajustez le volume 
avant de placer les écouteurs dans l'oreille pour 
protéger le tympan contre des bruits soudains.

ATTENTION : Les changements ou 
modifications non expressément autorisés 
par SMS Audio peuvent annuler le droit de 
l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Conseils de sécuritéFR | SYNC by 50 In-Ear

ATTENTION : Cet instrument est conforme 
à la classe d'étanchéité IPX4, qui garantit 
qu'il ne présentera pas de dommages 
défavorables même s'il est exposé à des 
éclaboussures d'eau venant de n'importe 
quelle direction. Toutefois, l'instrument 
n'est pas étanche, par conséquent il ne doit 
jamais être lavé avec de l'eau et immergé 
dans l'eau.

pour votre sécur ité



Contenu de la boîte

1) Écouteurs Bluetooth SMS Audio Sync by 50 in-ear

2) Câble de chargement USB

3) Embouts de suppression de bruit passive (S,M,L)

4) Ailettes de maintien (S,M,L)

5) Sticker audio SMS

6) Manuel d'utilisation
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à l ‘ i ntér ieur de la boîte



Emplacements et descriptions des boutonsFR | SYNC by 50 In-Ear

Référez-vous à ce guide pour les 
descriptions des boutons et les 
emplacements des autres fonctions 
mentionnées dans le manuel.

Ailette pour un 
maintien sûr

Maintien sûr 
Positionnement

Flexible 
Oreillette

Protection 
de port Micro 

USB

Indicateur 
LED

Port 
Micro USB

Bouton MFB multifonctionnel

Touche Volume UP / FWD (piste suivante)

Touche Volume DOWN / REW (piste précédente)

en un seu l  coup d ’oe i l



Initiation

AVERTISSEMENT : N'INTRODUISEZ PAS les écouteurs trop 
profondément dans les oreilles. Sinon vous risquez d'endommager le 
tympan de manière irréversible et de nuire à la qualité du son.
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Flexible 
Oreillette

Charger les écouteurs

Soulevez la protection du port Micro USB et connectez l'extrémité Micro USB du 
câble de chargement au port USB de l'oreillette gauche

Utilisez le câble Micro USB pour connecter les écouteurs avec un port Micro 
USB sur votre ordinateur ou un adaptateur mural Micro USB. Le chargement 
démarre automatiquement lorsque les écouteurs connectés et le témoin rouge 
lumineux s'allument. 
Une fois le chargement terminé, la lumière s'éteint.

Remarque : Assurez-vous de charger l'unité pendant au moins 8 heures avant la 
première utilisation.

Alimentation ON/ OFF

Alimentation ON > Appuyez sur MFB en maintenant enfoncé pendant 
3 secondes pour mettre sous tension. 
L'indicateur LED clignote toutes les 4 secondes

Alimentation OFF > Appuyez sur MFB en maintenant enfoncé pendant 
3 secondes pour mettre hors tension. 
L'indicateur LED s'éteint.

guide de démarrage rapide
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Comment faire le jumelage    
   

« Jumeler » signifie créer une liaison entre deux ou plusieurs dispositifs 
Bluetooth. Les dispositifs doivent être jumelés avant de pouvoir 
communiquer entre eux. L'identification de jumelage est enregistrée 
pour une utilisation ultérieure et les dispositifs se reconnaissent 
automatiquement la prochaine fois qu'ils sont connectés. 
 
Remarque : Votre dispositif audio doit supporter la compatibilité Bluetooth A2DP 
pour connecter avec les écouteurs reliés à votre dispositif audio. Consultez le manuel 
d'utilisation de votre dispositif 

      

Comment jumeler avec des téléphones portables, 
iPhone™, iPod touch® ou autres appareils  
    

1. Placez le Sync by 50 in-ear BT à 30 cm du dispositif que vous allez 
jumeler. 
       

2. Appuyez sur MFB pendant environ 5 secondes ou jusqu'à ce que 
les LED rouge et bleu clignotent alternativement. Les écouteurs sont 
maintenant en mode jumelage.
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3. Initiez la fonction de recherche Bluetooth sur votre téléphone 
portable. Référez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone 
portable pour plus d'informations.     
  

4. Sélectionnez Sync by 50 in-ear BT dans la liste des dispositifs sur 
le téléphoe et suivez les instructions.     
  

5. Suivez les instructions pour entrer le code de jumelage « 000 ». 
L'indicateur LED rouge s'arrête de clignoter si le jumelage est 
réussi. L'ID du dispositif Sync by 50 in-ear BT doit être enregistré 
dans la liste des dispositifs du téléphone et ainsi le code de 
jumelage ne sera plus demandé lors de la prochaine utilisation.  
     

Après avoir jumelé votre dispositif Sync by 50 in-ear Bluetooth, 
démarrez le lecteur de votre dispositif et la musique commence à 
jouer dans les écouteurs.     

Jumelage
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Lecture audio 
 

Sélectionnez le lecteur audio sur votre dispositif source & sélectionnez la 
lecture via Sync by 50 in-ear B.T       
 

La diffusion audio commence automatiquement dans les écouteurs.   
     

Appuyez une fois sur MFB pour mettre la source audio en PAUSE et appuyez 
de nouveau pour reprendre la lecture.     
  

Réglez le niveau de volume en appuyant sur la touche Volume UP ou DOWN 
pendant 1 seconde en la maintenant enfoncée     
  

Remarque : Un BIP sonore se fait entendre lorsque la commande de volume a 
atteint le niveau minimum & maximum.     
  

À tout moment durant un appel téléphonique ou en écoutant de la musique, 
le volume peut être modifié avec les touches Vol+ ou Vol-. Les écouteurs 
émettent une tonalité pour indiquer que le niveau a atteint le volume maximum 
ou minimum.
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Sélection des pistes FWD (suivante) ou REW 
(précédente)      
 

Appuyez deux fois sur Vol UP pour sélectionner la piste suivante  
     

Appuyez deux fois sur Vol DOWN pour sélectionner la piste précédente 
      

Remarque : Certains lecteurs audio sélectionnent la piste précédente au 
début de la piste en cours      
 

Remarque : Cette fonction opère correctement lorsque le dispositif est 
connecté directement à un lecteur de musique compatible Bluetooth 
A2DP. Par exemple cette fonction est inopérante lorsque le dispositif 
est connecté à un adaptateur de transmetteur Bluetooth qui transmet 
de la musique du jack audio. Toutes les fonctionnalités ne sont pas 
disponibles avec chaque dispositif. 

Pour une liste des dispositifs compatibles, allez sur le site 
www.smsaudio.com
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Répondre à des appels      
 

Répondre/ Terminer un appel entrant > Appuyer une fois sur MFB   
     

Recomposer le dernier appel > Appuyer deux fois sur MFB    
    

Refuser l'appel > Appuyer sur MFB et maintenir enfoncé   
    

       

Si vous écoutez de la musique sur votre téléphone portable, une brève 
tonalité vous indiquera qu'un appel est entrant. Appuyez une fois sur MFB 
pour accepter l'appel et appuyez de nouveau pour terminer l'appel. Durant 
l'appel, la musique se met en pause et une fois l'appel terminé, la lecture 
reprend automatiquement.



Caractéristiques techniques FR | SYNC by 50 In-Ear

Caractéristiques techniques 

Bluetooth :  Jeu de puces CSR Bluetooth 4.0 8645 avec APTX | 
 Profil A2DP sur 2.1  

Profils :  HSP, HFP, A2DP, AVRCP 

Réponse en fréquence : 20 - 20 000Hz 

Rapport signal/bruit: <2%

Portée : Au plus 10 mètres (30 pieds)

Durée de
Fonctionnement : AU PLUS 8 heures audio & appels*

Mode veille :  au plus 250 heures 

Temps de charge :  2-3 heures
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SMS Audio LLC (« SMS ») garantit à l'acheteur initial que ce produit, lorsqu'il est acheté neuf 
dans son emballage d'origine auprès d'un vendeur agréé et lorsqu'il est utilisé conformément aux 
instructions et recommandations de SMS mentionnées dans la documentation jointe au produit, est 
exempt de défauts de matériel et de fabrication, au moment de l'achat, susceptible de causer une 
défaillance du produit et son non fonctionnement conformément à la documentation jointe pendant 
une période d'un an à partir de la date d'achat initiale du produit dans son emballage d'origine 
auprès d'un vendeur agréé (« Durée de garantie »).
Si un tel défaut apparaît et si une réclamation valide est reçue par SMS pendant la durée de garantie, 
SMS à son gré, (a) réparera le produit sans frais, avec des pièces de rechange neuves ou remises à 
neuf, ou (b) échangera le produit contre un produit neuf ou qui a été fabriqué avec des pièces de 
rechange neuve ou d'occasion encore utilisables et qui est au moins fonctionnellement équivalent 
au produit d'origine.
Pour faire une réclamation et obtenir une réparation ou un remplacement pendant la durée de 
garantie, veuillez retourner le produit avec la preuve d'achat, la description du défaut et en port 
prépayé à :
SMS Audio, LLC à l'attention de : SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.
Un virement de 5$ à l'ordre de SMS Audio, LLC doit être inclus pour couvrir les frais d'expédition et 
de traitement. Vous devez payer les frais d'expédition et êtes responsable des risques de perte ou de 
dommage du produit durant le transport.
Cette garantie ne s'applique pas à : (a) dommages du produit causés par une utilisation autre qu'une 
utilisation privée non commerciale, accident, abus, utilisation incorrecte, application erronée; (b) 
dommages causés par une maintenance ou entretien réalisé par un personnel autre que SMS; (c) 
produit ou pièce qui a été falsifié ou modifié par un personnel autre que SMS; (d) si le numéro de série 
SMS ou l'identification du produit a été éliminé ou effacé; (e) dommage dûs à l'exposition du produit 
à la chaleur, au froid, au soleil, à l'eau ou autres liquides, produits chimiques, animaux, saletés, sable 
ou autres contaminants; (f) aux personnes qui ont acheté le produit d'occasion ou non emballé, ou 
qui l'ont acheté pour le revendre, le louer ou le prêter ou à d'autres fins commerciales ou (g) pour des 
actes qui échappent au contrôle de SMS, y compris, sans limitation, le vandalisme, l'incendie, les 
orages, séismes, inondations ou actes de Dieu.
Aucun vendeur, détaillant, revendeur, agent ou employé SMS n'est autorisé à modifier, prolonger ou 
ajouter une clause à cette garantie.

garant ie l im itée
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L'étendue de la responsabilité de SMS en vertu de cette garantie se limite à la réparation ou au 
remplacement du produit tel que susmentionné et en aucun cas la responsabilité de la société 
n'excèdera le prix d'achat payé.
DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES REMÈDES 
SUSMENTIONNÉS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, 
REMÈDES ET CONDITIONS, VERBAUX, ÉCRITS, EXPLICITES OU IMPLICITES. SMS DÉCLINE 
SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT SANS LIMITATION, LES 
GARANTIES DE CARACTÈRE COMMERCIAL ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE. 
SI SMS NE PEUT PAS LÉGALEMENT DÉCLINER OU EXCLURE DES GARANTIES IMPLICITES 
EN VERTU DU DROIT APPLICABLE, ALORS, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, TOUTE 
RÉCLAMATION AU TITRE DE CES GARANTIES IMPLICITES EXPIRERA LORS DE L'EXPIRATION 
DE LA PÉRIODE DE GARANTIE.
DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI, SMS N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES 
DIRECTS, SPÉCIFIQUES, SECONDAIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT D'UNE INFRACTION 
DE LA GARANTIE OU D'UNE CONDITION DU PRODUIT OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE.
Cette garantie limitée et les litiges liés ou attribuables à ladite garantie ou la condition du produit, de 
la documentation ou de l'emballage (« Litiges ») seront régis par les lois de l'État de New York, sans 
égard aux principes de conflit de loi. La Convention sur la vente internationale de marchandises ne 
s'applique pas et est spécifiquement exclue. Les tribunaux d'état et fédéraux de l'État de New york, 
Comté de New York, États-Unis d'Amérique seront juridiquement et exclusivement compétents 
pour la résolution des litiges.
CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES LÉGAUX ET VOUS 
POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE ET D'UNE 
JURIDICTION À L'AUTRE ET CELA NE SERA PAS AFFECTÉ PAR LADITE GARANTIE. CETTE 
GARANTIE NE PEUT PAS ÊTRE TRANSFÉRÉE OU CÉDÉE.
Si l'une des clauses de cette Garantie limitée est illégale, nulle ou non exécutoire, elle sera considérée 
comme dissociable de cette garantie et n'affectera pas les clauses restantes. En cas d'incohérence 
entre la version anglaise et les autres versions de cette Garantie limitée, la version anglaise prévaut.
Si vous avez des questions sur la garantie, veuillez nous envoyer un email à
warranty@SMSaudio.com.



ÉCHANGES ET REMBOURSEMENTS

Dans un délai de 15 jours à compter de la date d'achat initiale du produit (demande d'échange/
remboursement), un nouveau produit peut être échangé contre un autre produit SMS ou retourné 
pour remboursement, sous réserve des termes et conditions suivants.
Pour obtenir un échange ou un remboursement, vous devez demander un numéro de retour 
de marchandise (RMA) et SMS doit recevoir le produit avec le bordereau d'emballage original/
étiquette UPC et la preuve d'achat durant le délai d'échange/remboursement. Les retours de 
produit sont valides pendant 10 jours. Pour obtenir un numéro RMA, contactez le service clients à 
warranty@SMSaudio.com.
Envoyez le produit avec son bordereau de livraison original, la preuve d'achat et le numéro RMA, 
avec une note jointe indiquant si vous souhaitez échanger le produit (et si tel est le cas, quel autre 
produit SMS vous voulez commander) ou un remboursement à :
SMS Audio, LLC à l'attention de : SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.
Les frais d'expédition encourus pour l'échange ou le retour d'un nouvel article ne sont pas 
remboursables. Vous devez payer les frais d'expédition et êtes responsable des risques de perte ou 
de dommage du produit durant le transport de et à SMS.
À réception d'une demande valide d'échange/remboursement durant la période d'échange/
remboursement, SMS, dans le cas d'un échange, créditera le prix d'achat du produit échangé (à 
l'exclusion des frais de taxe et de transport/traitement/assurance/douane) 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 (à l'exception des taxes et frais de transport/traitement/assurance/
frais de douane) dans les 30 jours à réception de la demande de remboursement.
SMS Audio se réserve le droit de refuser un retour ou un échange si le produit n'est pas comme 
neuf. Comme neuf signifie le produit complet dans le carton d'origine avec tout l'équipement, 
l'emballage, les garanties, les manuels et/ou accessoires sans dommage (y compris sans usure).
Les commandes en ligne en stock sont généralement expédiées deux jours après la réception 
de commande; par conséquent, si vous voulez annuler une commande qui a déjà été passée, 
vous devez le faire dans les 24h. Envoyez un email à warranty@SMSaudio.com en indiquant 
votre numéro de commande et un remboursement sera émis. Veuillez noter que pour toutes les 
commandes en dehors des USA, des frais d'expédition et de douane peuvent s'appliquer pour 
lesquels SMS Audio n'est pas responsable.

Garantie limitée FR | SYNC by 50 In-Ear
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Regístrese en SMSaudio.com

©2014 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445. Todos los derechos reservados. « SMS Audio » y « SYNC 
by 50 » junto con sus respectivos logos son marcas comerciales de SMS Audio, LLC o sus licenciatarios. 

La  es una marca registrada de SMS, Audio, LLC o sus licenciatarios. iPod, iPhone y iPad son marcas 
registradas de Apple, Inc. en los EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del uso de este dispositivo 

o de su cumplimiento con normas de seguridad y regulación.

DATE DE PRODUCTION : 25/06/2014
SÉRIE SMS-EBBT-SPRT

기 종 별

B급 기기
(가정용 정보통신기기)

1. 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
2.당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 
인명안전과 관련된 서비스는
할 수 없음

사 용 자 안 내 문

이 기기는 가정용으로 
전자파적합등록을 한 기기로서 
주거지역에서는 물론 모든 
지역에서 사용할 수 있습니다

IN-EAR WIRELESS SPORT
SMS-EBBT-SPRT
Fabriqué en Chine
SMS AUDIO, LLC
2885 SOUTH CONGRESS AVE, SUITE D,
DELRAY BEACH, FL 33445, USA

Importateur :
Benda Magnetic Limited
Paul Galland
1 Computer Street PO Box 8542
Netanya, Israël 42504
TÉL +972732660603
FAX+972732660610
Email : PolG@benda.co.il
Année de production : 2014

Caractéristiques techniques de batterie
Batterie au lithium-ion rechargeable 5.0*2.0* 35mm
Puissance de fonctionnement
50/100 mW
Réponse en fréquence
20~20K Hz



S'INSCRIRE SUR SMSAUDIO.COM
Traductions dans d'autres langues disponibles sur 

www.smsaudio.com/manuals


