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Jumelage 

Assurez-vous que vos écouteurs ne sont pas dans l'étui de recharge 
et qu'ils sont en mode jumelage.  

REMARQUE : Les lumières de vos deux écouteurs clignoteront 
alternativement en bleu et blanc pour indiquer qu'ils sont en mode 
jumelage.

Étape 1 : Sur votre appareil mobile, activez la fonction Bluetooth pour 
commencer à rechercher des appareils à proximité.

REMARQUE : Les étapes de l'activation de votre Bluetooth peuvent 
varier en fonction du système d'exploitation de votre appareil.

Étape 2 : Lorsque vos écouteurs sont détectés, appuyez sur leur nom 
dans la liste pour terminer le jumelage.

Vous entendrez un son de confirmation une fois que vos écouteurs 
seront jumelés. Ils apparaîtront également sur votre téléphone ou 
votre tablette comme un appareil jumelé.

Confortables toute la journée

Les écouteurs sans fil True Wireless sont 
accompagnés de trois embouts différents 
(S/M/L) pour vous offrir confort et isolation 
tout au long de la journée.

Lecture audio

Contrôle Écouteur gauche Écouteur droite

Volume +  Appuyer une fois

Volume - Appuyer une fois  
Interrompre /  
Reprendre la lecture

Appuyer 2 fois Appuyer 2 fois

Piste suivante  Appuyer 3 fois

Piste précédente Appuyer 3 fois  

Gestion des appels

Contrôle Écouteur gauche Écouteur droite

Accepter / Terminer un appel Appuyer 2 fois Appuyer 2 fois

Refuser un appel
Maintenir enfoncé  
pendant 2 secondes

Maintenir enfoncé  
pendant 2 secondes

Assistants virtuels

Contrôle Écouteur gauche Écouteur droite

Activer l'assistant virtuel
Maintenir enfoncé  
pendant 2 secondes

Maintenir enfoncé 
pendant 2 secondes

Comment utiliser les commandes tactiles  
des écouteurs Belkin PAC001 ?

Écouteurs sans fil True Wireless
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Comment recharger l'étui  
et les écouteurs ? 

Étui : Vous pouvez recharger l’étui 
SOUNDFORM Move via le port USB-C  
situé à l’arrière de l’étui. 

Écouteurs : Vous pouvez recharger les 
écouteurs SOUNDFORM Move en les 
plaçant dans l’étui de recharge. 
Vous pouvez les recharger soit directement 
via la batterie dans l’étui, soit lorsque vous 
rechargez l’étui lui-même.

Comment réinitialiser les écouteurs Belkin PAC001 ?

Écouteurs sans fil True Wireless
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