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• Bluetooth® : version 5.0
• Portée : 10 m
• Batterie écouteurs : 30 mAh
• Batterie boîtier : 270 mAh

• 1 paire d’écouteurs totalement sans fil «Mi7»
• 1 boîtier de charge
• 1 notice d’utilisation

Consignes de sécurité

 Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de 
pouvoir le consulter en cas de besoin.

• Pour prévenir tout risque d’incendie ou de choc électrique, ne pas exposer les écouteurs aux rayons du soleil 
ou dans un endroit humide.

• Ne plongez jamais les écouteurs dans l’eau ni dans aucun autre liquide.
• Ce produit n’est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous 

assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• Ne pas tenter de démonter ou de remonter vos écouteurs.
• N’employez aucun produit de nettoyage à base d’alcool, d’ammoniaque, de benzène ou de substances 

abrasives.
• Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux, en l’humidifiant au besoin d’une quantité réduite d’eau 

ou d’eau additionnée de savon doux.
• Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent 

perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d’éviter tout accident, éteignez vos 
écouteurs lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

 - endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
 - à proximité de portes automatiques ou d’alarmes incendie.
 Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin. 
• Le récepteur fonctionne dans un rayon d’environ 10 mètres. La portée de communication peut varier selon les 

obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l’environnement électromagnétique. 

  Attention : sécurité auditive
• Pour éviter des pertes d’audition, n’utilisez pas les écouteurs à un volume élevé trop longtemps et réglez le 

volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d’écoute sécurisée est courte.
• Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
• Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre ouïe s’y accoutume.
• Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu’il masque complètement les sons environnants.
• Faites preuve de prudence dans l’utilisation des écouteurs ou arrêtez l’utilisation dans des situations 

potentiellement dangereuses.
• Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs est susceptible de provoquer une perte d’audition.
• Il n’est pas recommandé de conduire avec des écouteurs recouvrant les deux oreilles. Cette pratique est même 

illégale dans certains territoires.

ÉCOUTEURS TOTALEMENT SANS FIL «MI7»

CARACTÉRISTIQUES

CONTENU DU PACKAGING

AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Autonomie (discussion) : 6 h
• Autonomie (musique) : 6 h
• Temps de charge écouteurs : 2 h
• Temps de charge boîtier : 2 h
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Garantie
Les produits sont garantis contre toute défaillance résultant d’un vice de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les 
vices d’une mauvaise utilisation ou d’une usure normale, conservez soigneusement votre facture agrafée à ce guide.

Directive 2012 / 19 / EU
Élimination correcte de ce produit
Les déchets électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Merci de les recycler auprès de 
notre organisme agréé et de vérifier les conseils de recyclages auprès des autorités locales.

• 1 câble de recharge USB-C
• 3 paires d’embouts en silicone (S, M, L)

Recyclage de la batterie
Ce produit contient une batterie susceptible d’exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le 
risque d’incendie, ne jamais démonter, écraser ou percer la batterie, ne pas la jeter dans le feu ou dans l’eau. Ne pas 
jeter ce produit avec les ordures ménagères, débarrassez-vous de ce produit dans un conteneur approprié au recyclage.

Les commandes et les fonctionnalités sont les mêmes pour les deux écouteurs.

Remarque : 
Chaque écouteur doit être allumé séparément.
Une fois que les écouteurs sont couplés, éteindre un écouteur éteindra les deux.

Indicateur LED de l’écouteur
Rouge lors du chargement.
Blanc lors de la charge complète.
S’éteint en 1 minute.

Bouton de fonction
Double-cliquer - Lecture, pause, répondre, raccrocher
Rejeter - 3 clics à droite ou à gauche
Mettre l’Assistant Vocal - Appuyez pendant 2 secondes
Allumer - Maintenez appuyé pendant 3 secondes
Éteindre - Maintenez appuyé pendant 5 secondesMicrophone

Voyant LED d’alimentation et de 
batterie du chargeur
Blanc clignotant lorsque le boîtier 
est en charge.
Blanc fixe lorsque le boîtier est 
allumé.
Chaque LED indique le niveau de 
la batterie.

3 tailles d’embouts en silicone

Entrée d’alimentation 
du chargeur (sous le 
boîtier)

Pour de meilleurs résultats, chargez complètement avant utilisation.
Le temps de chargement est d’environ 2 heures.
Utilisez un câble USB vers Type C, connectez-le au port USB de votre ordinateur ou de votre chargeur 
(non inclus) pour charger le boîtier.

CONTRÔLE DES ÉCOUTEURS

CHARGEMENT DU BOÎTIER

CHARGEMENT DES ÉCOUTEURS

Pour de meilleurs résultats, chargez complètement les écouteurs avant utilisation.
Le temps de chargement est d’environ 2 heures.

• Ouvrez le couvercle et placez les écouteurs dans leurs stations d’accueil (notez le placement à 
gauche et à droite).
• Fermez le boîtier pour assurer le contact entre les écouteurs et le boîtier.
• Le chargement des écouteurs commence.
• Pendant la charge, le voyant des écouteurs devient rouge.
• Lorsque la charge est terminée, l’indicateur devient blanc. Après 1 minute, l’indicateur et le boîtier 
s’éteignent.

COUPLAGE DES ÉCOUTEURS

Les écouteurs disposent d’une liaison automatique et se connecteront l’un avec l’autre automatiquement 
après la mise sous tension.

Retirez les écouteurs du boîtier de charge et ils se coupleront automatiquement. Un signal sonore 
annoncera la connexion et le voyant de l’écouteur droit clignotera en rouge et blanc, tandis que celui 
de gauche clignotera lentement en blanc.

COUPLAGE BLUETOOTH®

Remarque : vous pouvez allumer un seul écouteur pour l’utiliser seul, et il fonctionnera en mode son 
Mono.

• Une fois les écouteurs connectés, vous pouvez maintenant vous connecter à votre appareil 
Bluetooth®.
• Sur votre appareil Bluetooth®, accédez aux paramètres Bluetooth® et recherchez les appareils 
à proximité. Sélectionnez «KEYOUEST MI7»  lorsqu’il apparaît dans la liste. Une fois la connexion 
réussie à votre appareil Bluetooth®, un signal sonore annoncera la connexion Bluetooth® et le 
voyant LED des deux écouteurs clignotera en blanc une fois toutes les 5 secondes.
• Le son est désormais diffusé via les écouteurs.

Remarque : en raison de la nature des écouteurs totalement sans fil, vous pouvez rencontrer de 
légères interruptions avec votre audio dans les zones avec plusieurs bandes de 2,4 GHz ou dans les 
zones à fort trafic sans fil.

FONCTIONS AUDIO

• Double-cliquez : lecture, pause, répondre, raccrocher.
• Rejetez l’appel : 3 clics à droite ou à gauche.
• Cliquez 3 fois sur le gauche pour jouer la chanson précédente et cliquez 3 fois sur le droit pour 
lire la chanson suivante.
• Maintenez 2 secondes pour connecter votre assistant vocal (cela dépend de votre modèle de 
téléphone).
• Vous pouvez également utiliser les commandes du téléphone connecté pour gérer les fonctions 
audio.

FONCTIONS HAUT-PARLEUR

• Double-cliquez : lecture, pause, répondre, raccrocher.
• Rejetez l’appel : 3 clics à droite ou à gauche.
• Vous pouvez également utiliser les commandes du téléphone connecté pour gérer les fonctions du 
téléphone.

FONCTION DE CHARGE AUTOMATIQUE

• Lorsque le boîtier est sous tension : placer les écouteurs dans l’étui de chargement les éteindra 
automatiquement et commencera à les charger.
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• Bluetooth®: version 5.0
• Operating range: 10 m
• Earphones battery: 30 mAh
• Charging box battery: 270 mAh

• 1 TWS «Mi7»
• 1 charging box
• 1 user manual

Safety instructions

 This manual allows you to familiarize yourself with the operation of the product. Keep it so you can consult if 
necessary.

• To prevent the risk of fire or electric shock, do not expose the headphones to direct sunlight or a humid place.
•  Never immerse the headphones in water or any other liquid.
• This product is not a toy. Keep it out of the reach of children. Supervise children to make sure they are not 

playing with the device.
•  Do not attempt to disassemble or reassemble your headphones.
•  Do not use any cleaning products containing alcohol, ammonia, benzene or abrasive substances.
•  If cleaning is necessary, use a soft cloth, moistening it with a reduced amount of water or water with mild soap if 

necessary.
• Your device transmits and receives radio frequencies around 2.4 Ghz. These emissions can disrupt the operation 

of many electronic devices. To avoid an accident, turn off your speaker when you are in the following places:
-  places where flammable gas is present, in a hospital, train, plane or petrol station,
-  near automatic doors or fire alarms.
 If you have a pacemaker or other prosthesis, ask your doctor for advice.
 The receiver operates within a radius of about 10 meters. The communication range may vary depending on 

obstacles (person, metal, wall, etc.) or the electromagnetic environment.

  Warning: hearing security
• To avoid hearing loss, do not use the earphones at high volume for too long and adjust the volume to a safe level. 

The higher the volume, the shorter the secure listening time.
•  Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time.
•  Be careful not to increase the volume as your hearing becomes accustomed to it.
•  Do not adjust the volume to such a level that it completely masks the surrounding sounds.
•  Use caution when using headphones or stop using in potentially hazardous situations.
•  Excessive sound pressure from the earphones may cause hearing loss.
•  It is not recommended to drive with earphones covering both ears. This practice is even illegal in certain territories.

TRUE WIRELESS EARPHONES «MI7»
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CHARACTERISTICS

PACKAGING CONTENT

WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS

• Autonomy (discussion): 6 h
• Autonomy (music): 6 h
• Earphone charging time: 2 h
• Case charging time: 2 h
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Warranty
Products are guarranteed against any failure from manufacturing defects. 
This warranty does not cover normal wear or tear, or damage caused by improper use, keep your invoice stapled to the 
user manual.

Directive 2012 / 19 / EU
Correct disposal of this produt
Electronic waste should not be thrown away with household waste. Please recycle them to your authorized 
agency and check the recycling advice with the relevant local authorities.

• 1 USB-C charging cable
• 3 pairs of silicone tips (S, M, L)

Battery recycling
This product contains a battery that may explode or release dangerous chemicals. To reduce the risk of fire, never 
disassemble, crush or puncture the battery, or throw it into fire or water. Do not dispose of the product with household 
waste, dispose of the product in a container suitable for recycling.

The controls and functionality are the same for both earphones.

Note : 
Each earphone must be turned on separately.
Once the earphones are paired, turning off one earphone will turn off both.

Earphone Indicator LED
Red when loading.
White when fully charged.
Turns off in 1 minute.

Function Button
Double click - Play, pause, answer, hang up
Reject - 3 clicks right or left
Put on Vocal Assistant - Press for 2 seconds
Switch on - Hold for 3 seconds
Turn off - Press and hold for 5 secondsMicrophone

Charger power and battery 
indicator LED
Flashing white when the case is 
charging.
Solid white when the box is on.
Each LED indicates the battery 
level.

3 sizes of silicone tips

Charger DC Power 
Input (under the 
charging box)

For best results, fully charge before use.
Charging time is approximately 2 hours.
Use a USB to Type C cable, connect it to the USB port of your computer or charger (not included) to 
charge the case.

EARPHONES CONTROLS

CHARGING THE CASE

CHARGING THE EARPHONES

For best results, fully charge the earphones before use.
Charging time is approximately 2 hours.

• Open the cover and place the headphones in their docking stations (note the placement on the left 
and right).
• Close the case to ensure contact between the earphones and the case.
• The earphones start charging.
• While charging, the earphone indicator turns red.
• When charging is complete, the indicator turns white. After 1 minute, the indicator and the box 
turn off.

EARPHONE PAIRING

The earphones have automatic pairing and will connect with each other automatically after power 
on.

Remove the earphones from the charging case and they will pair automatically. A beep will announce 
the connection and the LED on the right earphone will flash red and white, while the left one will 
slowly flash white.

PAIRING BLUETOOTH®

Note: You can turn on only one earphone to use it alone, and it will work in Mono sound mode.

• Once the earphones are connected, you can now connect to your Bluetooth® device.
• On your Bluetooth® device, go to Bluetooth® settings and search for nearby devices. Select 
«KEYOUEST MI7» when it appears in the list. Upon successful connection to your Bluetooth® device, 
a beep will announce the Bluetooth® connection and the LED light on both earphones will flash white 
once every 5 seconds.
• Sound is now played through the earphones.

Note: Due to the nature of fully wireless earphones, you may experience slight interruptions with your 
audio in areas with multiple 2.4 GHz bands or in areas with high wireless traffic.

AUDIO FUNCTIONS

• Double-click: play, pause, answer, hang up.
• Reject the call: 3 clicks right or left.
• Click 3 times on the left to play the previous song and click 3 times on the right to play the next 
song.
• Hold 2 seconds to connect your voice assistant (it depends on your phone model).
• You can also use the controls on the connected phone to manage audio functions.

SPEAKER FUNCTIONS

• Double-click: play, pause, answer, hang up.
• Reject the call: 3 clicks right or left.
• You can also use the connected phone’s controls to manage phone features.

AUTOMATIC CHARGING FUNCTION

• When the case is on: Placing the earphones in the charging case will automatically turn them off 
and start charging them.


