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Multifunction Button
• Power On/Off  
• Pairing  
• Mute/Unmute

Bouton multifonction
• Marche/arrêt  
• Synchronisation 
• Son désactivé/activé

Microphone
Microphone

Indicator Light  
Témoin lumineux 

Micro USB Charger
Chargeur USB Micro

Swipe/Touch pad Glissement/ 
pavé tactile

3.5mm Cable Port 
Port pour câble 
de 3,5 mm  

Swipe Controls Commandes  
par glissement

Volume Up

Volume Down
Augmentation du 
volume

Diminution du volume

ACTION ON TOUCH PAD FUNCTION

Hold for 2 sec. voice dial when no call is in progress / 
reject call / *switch call between  phone 
and headset / *reject call waiting

tap x1 answer call/end call / *accept call 
waiting

tap x2 track forward / *accept call on hold

tap x3 track back

Hold Touch Pad and 
Multifunction button 

for 2 sec.

redial

Double press 
Multifunction Button

*mute/unmute microphone

ACTION SUR LE PAVÉ TACTILE FONCTION

Appuyer pendant 2 s Composition vocale quand aucun 
appel n’est en cours / Rejeter un appel / 
*Refuser la mise en attente / *Transférer 
l’appel du téléphone aux écouteurs

Toucher 1 fois Répondre/mettre fin à un appel /  
* Accepter la mise en attente

Toucher 2 fois piste suivante / * Accepter l’appel  
en attente

Toucher 3 fois piste précédente

Tenir enfoncés le pavé tactile 
et le bouton multifonction 

pendant 2 s

Recomposer

Appuyer deux fois sur le 
bouton multifonction

*Désactiver/activer le son du microphone

Headset Controls
Commandes de l’oreillette

Guide to Indicator Lights
Guide Des Témoins Lumineux

*Action during call.

* À faire pendant un appel

Pairing
1. Ensure that your phone or music player is switched on.

2. To pair the headset if it has not been previously paired with a device, 
switch on the headset, it will enter the pairing mode automatically 
and the blue and red indicator light starts to flash quickly. The 
headset is ready to pair with your device.

3. To pair the headset if it has been previously paired with another 
device, ensure that the headset is switched off, and press and hold 
the multifunction key (for about five seconds) until the blue and red 
indicator light starts to flash quickly.

4. Activate the Bluetooth feature on your phone or music player, and set 
it to search for Bluetooth devices.

5. Select “FREEDOM” from the list of found devices on your phone or 
music player. 

No Batteries Required
You can use your FREEDOM On-Ear headphone as a wired headphone 
to save batteries or if your batteries are not charged. 

Disconnect the Headphone 
To disconnect the headset from your device, switch off the headset, or 
disconnect it in the Bluetooth menu of your device.

Reconnect the Headphone 
To connect the headset to the phone or music player that you last used 
with it, switch on the headset or make the connection in the Bluetooth 
menu of your device.

Aucune pile nécessaire
Vous pouvez utiliser vos écouteurs FREEDOM On-Ear comme des écouteurs 
avec fil pour ménager les piles ou si celles-ci ne sont pas chargées. 

Déconnexion des écouteurs 
Pour déconnecter le casque de votre appareil, éteignez le casque ou 
déconnectez-le dans le menu Bluetooth de votre appareil.

Reconnexion des écouteurs 
Pour reconnecter le casque au dernier appareil utilisé (téléphone ou lecteur 
de musique), mettez le casque en marche ou connectez-le dans le menu 
Bluetooth de votre appareil.

Using Finger Tip Controls
The surface of the right ear cup is a touch sensitive control surface. The 
center section (the logo) serves as a play/pause control. Tap once for 
play/pause also for answer/end.

Utilisation des commandes tactiles
La surface de l’oreillette droite est une surface de commande tactile. La 
section centrale (le logo) sert de commande de lecture/pause. Touchez-
la une fois pour faire jouer une piste ou en interrompre la lecture, ou 
pour répondre à un appel ou y mettre fin.

Key Features and Parts
The headset contains the following parts: 

Caractéristiques et pièces principales 
Le casque d’écoute est doté des pièces et caractéristiques suivantes : 

INDICATOR LIGHT DESCRIPTION

Red flash x2 Connectable 

Blue and red alternate 
flash 

Connectable/Discoverable

Blue flash x1 • Connected
• Outgoing Call Establish
• Incoming Call Establish
• Active Call
• TWC Call Waiting
• Active Call no SCO
• Streaming A2DP

Red flash x1 • TWC Call On Hold
• TWC Multi Party Call

rm855958

SCAN FOR FULL MANUAL • SCAN POUR MANUEL COMPLET 

http://www.monsterproducts.com/support/product-manuals

Synchronisation
1. Assurez-vous que votre téléphone ou votre lecteur de  

musique est en marche.

2. Pour synchroniser les écouteurs s’ils n’ont pas encore été synchronisés à un 
appareil, mettez-les en marche. Ils passeront automatiquement en mode de 
synchronisation, et les témoins bleu et rouge clignoteront rapidement. Les 
écouteurs sont alors prêts à être synchronisés avec votre appareil.

3. Pour synchroniser votre casque s’il a déjà été synchronisé avec un autre appareil, 
éteignez-le et maintenez la touche multifonction enfoncée pendant environ 5 
secondes jusqu’à ce que le témoin bleu et rouge se mette à clignoter rapidement.

4. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone ou votre lecteur de musique, et 
réglez-la pour qu’elle recherche des appareils Bluetooth.

5. Sélectionnez « FREEDOM » dans la liste des appareils détectés par votre téléphone 
ou votre lecteur de musique.

TÉMOIN LUMINEUX DESCRIPTION

Le témoin rouge 
clignote 2 fois

Connectable 

Les témoins bleu et 
rouge clignotent en 
alternance  

Connectable/découvrable

Le témoin bleu 
clignote 1 fois

• Connecté
• Appel sortant établi
• Appel entrant établi
• Appel en cours
• Appel en attente TWC
• Appel en cours sans SCO
• Distribution audio avancée (A2DP) en continu

Le témoin rouge 
clignote 1 fois

• Appel en attente TWC
• Appel conférence TWC



DECLARATION OF CONFORMITY

We, Monster LLC, 455 Valley Dr., Brisbane, CA 94005, USA declare under the sole 
responsibility that the product:

Model:  190677 

Kind of equipment:  Headphone On Ear Bluetooth

Complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, 
if used for its intended use and that the following standards have been applied: 

1. Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive).
  EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)
  EN 62479:2010
2. EMC Directive 2004/108/EC:          
  EN 55013:2013 
  EN 55020:2007+ A11:2011
  ETSI EN 300 328-1 V1.9.2 (2011-09)
  ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) 
3. HEALTH and SAFETY - LVD Directive 2006/95/EC
  EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A11:2011
4. Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8  
 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances  
 in electrical and electronic equipment, and it has been demonstrated that the  
 requirements specified in Article 4 of such Directive have been met.
5. Products do not contain any of the REACH Substances of Very High Concern  
 (SVCH) according to the Candidate list published by ECHA (European   
 Chemical Agency)

CE mark first affixed in September 2016. 
Technical documentation, TCF, relevant to the above equipment is held at:

Monster LLC.

Authorized Person:   Aida Krajisnik, Corporate QA and Compliance Manager 
Email:    ProductCompliance@monstercable.com
Telephone No.:    (415) 330-4439

 

Signature:   


