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Manuel de l'utilisateur de 
Mi Bluetooth Headset mini

Lisez a�entivement ce manuel avant utilisation et conservez-le 
pour vous y référer ultérieurement.
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Mode d'emploi

Grand Moyen Petit

Station de charge

1. Sélection et installation des embouts

Broches de charge

Partie principale

Témoin lumineux

Microphone

Bouton multifonction

Embout (moyen)

Avertissement : l'utilisation du casque peut réduire votre capacité à percevoir les sons extérieurs. 
N'utilisez pas votre casque dans des environnements où votre sécurité pourrait être menacée.

2. Utilisation du casque

Placez délicatement l'écouteur dans votre oreille de sorte que le casque soit bien en place et 
qu'il ne puisse pas se déplacer facilement.
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Lors de vos appels, veillez à régler 
le casque de façon à ce que le 
microphone soit à portée de voix.

Lors de vos appels, réglez le casque afin que le microphone soit face à votre bouche pour être 
clairement entendu et que le microphone soit à portée de voix.

Mi Bluetooth Headset Mini
Mi Bluetooth Headset mini   

BLUETOOTH

Bluetooth activé

Fonction de détection

Nom du téléphone

Activé, détectable par les appareils situés à proximité

Appareils disponibles

Maintenir la touche enfoncée

3. Connexion de votre appareil

Lors de sa première utilisation, le casque passe directement en mode de couplage (le voyant 
bleu clignote rapidement) ; pour procéder à un nouveau couplage, maintenez le bouton 
multifonction enfoncé jusqu'à ce que le voyant bleu commence à clignoter rapidement, ce 
qui signifie que le mode de couplage est activé.

Allumez votre appareil Bluetooth et recherchez « Mi Bluetooth Headset mini », puis cliquez 
dessus pour vous connecter (le voyant bleu reste allumé pendant environ 1 seconde).
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Chargement du casque

Rétablissement des réglages d'usine

Maintenir la touche enfoncée

Lorsque la ba�erie est faible, placez le casque sur la station de charge (assurez-vous que les 
broches de charge en métal sont correctement connectées). Pendant le chargement, le voyant 
reste rouge. Il devient bleu lorsque l'appareil est complètement chargé.

En mode de charge, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 3 secondes.

Principales caractéristiques

Mise sous tension du casque

Maintenir la touche enfoncée

Lorsque le casque est éteint, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 2 secondes 
(le voyant bleu s'allume).
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Mise hors tension du casque

Maintenir la touche enfoncée

Lorsque le casque est allumé, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant environ 
3 secondes (le voyant rouge s'allume).

Prise d'appel

Refus d'appel

Maintenir la touche enfoncée

Appuyer

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur le bouton multifonction.

Lorsque vous recevez un appel, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant environ 
1 seconde.
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Lecture/Mise en pause

Activation de l'assistant vocal de l'appareil

Appuyer

Appuyer deux fois

En mode Veille, appuyez deux fois sur le bouton multifonction.

Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur le bouton multifonction pour écouter/me�re 
en pause.

Connexion de 2 appareils

1. Connectez-vous au premier appareil, puis éteignez le casque Bluetooth.
2. Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 5 secondes pour passer de nouveau en 

mode de couplage (le voyant bleu clignote rapidement). Recherchez ensuite « Mi Bluetooth 
Headset mini » sur votre deuxième appareil et connectez-vous.

3. Une fois votre deuxième appareil connecté, vous devez à nouveau confirmer la connexion 
Bluetooth sur le premier appareil. Les deux appareils sont alors connectés.
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Premier appareil

Maintenir la touche enfoncée

小米蓝牙耳机mini
Mi Bluetooth Headset Mini

Mi Bluetooth Headset mini 

BLUETOOTH

Bluetooth activé

Fonction de détection

Nom du téléphone

Activé, détectable par les appareils situés à proximité

Appareils disponibles

Basculement du casque vers l'appareil

Silencieux

Prise d'appels depuis deux appareils et basculement d'un appel à l'autre

Lorsque vous recevez un appel d'un appareil, appuyez sur le bouton multifonction pour 
accepter l'appel. Si vous recevez un appel d'un autre appareil, appuyez deux fois sur le bouton 
multifonction pour me�re le premier appel en a�ente et passer au second appel. En appuyant 
deux fois sur le bouton multifonction, vous pouvez passer librement d'un appel à l'autre.

En cours d'appel, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant environ 1 seconde pour 
passer à votre appareil.

En cours d'appel, appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour désactiver/activer le son.

Caractéristiques du produit

Bluetooth 4.1

Ce produit utilise Bluetooth 4.1. Il est compatible avec la plupart des 
téléphones et des table�es.

Ce produit dispose d'une puce Bluetooth CSR et d'accessoires importés 
pour assurer des performances Bluetooth fiables.
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Spécifications
Nom : Mi Bluetooth Headset mini
Modèle : LYEJ05LM 
Capacité de la ba�erie : 40 mAh
Temps de charge : environ 1 heure
Puissance de sortie max. : +9 dBm
PF de fonctionnement : 2 401 - 2 480 MHz
Connectivité sans fil : Bluetooth 4.1
Type de ba�erie : ba�erie lithium-ion polymère 
Profils Bluetooth : HFP/A2DP/ HSP/AVRCP
Temps de lecture maximal : environ 3 heures

Poids : 12,2 g
Temps de veille : 60 heures
Portée du signal sans fil : 10 m 

Remarque
1. Assurez-vous de charger complètement le produit lors de sa première utilisation.
2. Chargez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé pendant plus de 2 semaines.
3. Utilisez uniquement des chargeurs certifiés fournis par des fabricants qualifiés.
4. Si votre appareil ne parvient pas à localiser Mi Bluetooth Headset mini, vérifiez que le casque 

est bien en mode de couplage. Le casque s'éteint en cas d'échec du couplage après un 
certain délai.  Redémarrez votre appareil ou le casque, ou rétablissez les paramètres d'usine 
du casque, si des erreurs de programme surviennent.

Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabriqué par : Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd. 

(une entreprise Mi Ecosystem)
Adresse : Suite 1303, 1305 and 1306, 13/F, Project Phrase 2 of Gaosheng Tech Tower, Gaosheng 

Tech Park, No.5 Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng District, Dongguan City, 
Guangdong, Chine.

Support en ligne : www.mi.com/service
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mi.com.
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Avertissement
1. Ne démontez pas et ne configurez pas le produit en cas d'incendie ; une perforation 

électronique peut endommager complètement le produit.
2. N'exposez pas le produit à des environnements où la température est extrême (inférieure à 

0°C ou supérieure à 45°C).
3. Maintenez le voyant LED éloigné des yeux des enfants et des animaux.
4. N'utilisez pas le produit en cas d'orage. Un orage peut provoquer un dysfonctionnement du 

produit et un risque accru de choc électrique.
5. N'essuyez pas le produit avec de l'huile ou d'autres liquides volatiles.
6. Conservez à l'écart de l'eau ou de tout autre liquide.

Déclaration de conformité de l'UE 

Par la présente, Liesheng Inc., déclare que le type d'équipement radio LYEJ05LM 
est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de 
conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : 
h�p://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

En outre, pour un système audio portable, les instructions doivent inclure un avertissement 
indiquant qu'un niveau sonore excessif des écouteurs et des casques peut entraîner une perte 
de l'audition.

Informations sur la mise au rebut et le recyclage des DEEE

Mise au rebut correcte de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit 
pas être jeté avec les déchets ménagers. Ce�e instruction est valable dans toute 
l'UE. Pour prévenir les préjudices éventuels envers l'environnement ou la santé 
humaine du fait de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez l'appareil de façon 

responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour 
retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou 
contacter le détaillant auquel le produit a été acheté. Celui-ci peut procéder au recyclage du 
produit en toute sécurité.
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Avertissement de la FCC
Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est 
soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences 
nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences 
susceptibles de causer un fonctionnement non désiré.
Les changements ou modifications non expressément approuvés par l'organisme responsable 
de la conformité pourraient ôter à l'utilisateur le droit d'utiliser l'équipement.
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limitations d'un appareil numérique de Classe 
B, conformément à la Partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limitations sont conçues pour 
fournir une protection adéquate contre les interférences nuisibles dans une installation 
domestique. Cet équipement génère, utilise et peut éme�re de l'énergie de fréquence radio et, 
s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences 
nuisibles aux communications radio. Cependant, l'absence d'interférences dans des conditions 
d'installation particulière n'est pas garantie. Si cet équipement provoque des interférences 
nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant 
et en allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de supprimer l'interférence en 
effectuant une ou plusieurs des actions suivantes :
– Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
– Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
– Branchez l'équipement à une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le 

récepteur est branché.
– Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV professionnel pour obtenir de l'aide. 


