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LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

• Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All 
Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries”.

• MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are 
trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without 
permission. Permission granted to Zound Industries.

• The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and 
any use of such marks by Zound Industries is under license. 

• Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

• Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App 
Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

• All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without 
permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more 
detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: 
www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date 
information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden
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AVERTISSEMENT

L’utilisation du badge « Made for Apple » signifie que l’accessoire a été conçu pour se connecter 
spécifiquement au(x) produit(s) Apple identifié(s) sur le badge, et qu’il a été certifié par le développeur 
pour répondre aux normes de performance d’Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet 
appareil ou de sa conformité aux normes réglementaires et de sécurité.

La disponibilité des services proposés par des tiers pourrait nécessiter des ententes distinctes entre vous 
et un tiers, et Zound Industries International AB n’est en aucun cas responsable de la disponibilité de ces 
services.

Le temps d’écoute indiqué est calculé avec une sélection aléatoire de musique écoutée à volume moyen.

Les informations contenues ici sont correctes au moment de la publication, sous réserve d’erreurs 
rédactionnelles. Ce produit fonctionne à l’aide d’un logiciel. Ses fonctionnalités et sa compatibilité peuvent 
changer lors de mises à jour du logiciel.

Conçu à Stockholm • Fabriqué en Chine
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DÉMARRAGE

001. Maintenez le bouton de contrôle enfoncé jusqu’à ce que la LED clignote 
en bleu.

002. Sélectionnez MONITOR II depuis la liste Bluetooth® de votre appareil audio.

003. Téléchargez l’application Marshall Bluetooth et suivez les instructions 
pour configurer le bouton M, régler la fonction ANC, personnaliser les 
paramètres d’égalisation et bien plus encore.

Obtenez l’appli Marshall Bluetooth sur Google Play ou sur l’App Store.

Il est recommandé de charger la batterie avant d’utiliser votre casque pour la 
première fois.

CONFIGURATION DE L’APPAREIL

001. Bouton M personnalisable

002. Bouton mode ANC

003. Témoin LED

004. Entrée 3,5 mm

005. Port USB-C pour le rechargement

006. Bouton de contrôle multidirectionnel
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LE BOUTON DE CONTRÔLE

Utilisez le bouton de contrôle sur l’oreillette droite pour contrôler votre audio, 
lancer le mode d’appairage Bluetooth® et allumer ou éteindre votre casque.

FONCTION ACTION

MARCHE/ARRÊT Maintenez enfoncé pendant 2 secondes

LECTURE/PAUSE Simple pression

SUIVANT Poussez vers la droite

PRÉCÉDENT Poussez vers la gauche

AVANCE RAPIDE Poussez vers la droite et maintenez

RETOUR RAPIDE Poussez vers la gauche et maintenez

AUGMENTER LE VOLUME Poussez vers le haut

DIMINUER LE VOLUME Poussez vers le bas

GÉRER LES APPELS TÉLÉPHONIQUES Simple pression pour décrocher ou raccrocher

Double-cliquez pour rejeter un appel entrant

L’INDICATEUR LED

Le voyant LED situé sur l’oreillette gauche indique le statut du casque

STATUT DU VOYANT LED STATUT DU CASQUE

ROUGE-ORANGE-JAUNE-VERT En chargement (Niveau de batterie de 0 à 100 %)

BLANC CLIGNOTANT TOUTES LES 5 SECONDES Allumé, connecté à un appareil Bluetooth® et audio 
en pause

BLANC CLIGNOTANT Recherche d’appareils déjà appairés

BLEU CLIGNOTANT Mode d’appairage Bluetooth

ÉTEINT Éteint ou lecture via Bluetooth

RECHARGER VOTRE CASQUE

En cas de batterie faible, un signal sonore se fera entendre.

Branchez votre casque à une source d’alimentation USB à l’aide du câble 
USB-C pour recharger la batterie. La recharge complète de la batterie prend 
environ 2 heures. Cependant, 15 minutes de chargement peuvent vous fournir 
jusqu’à 5 heures d’autonomie de lecture sans fil. 
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BOUTON M

Le bouton M peut être paramétré pour basculer entre trois différents 
préréglages d’égalisation, ou bien pour basculer entre l’assistant vocal de 
votre téléphone ou l’Assistant Google.

Rendez-vous sur l’appli Marshall Bluetooth et configurez le bouton M depuis le 
menu de configuration du bouton M

Remarque : l’assistant vocal peut ne pas être disponible dans votre pays ou 
exiger un compte séparé/un accord entre vous et le tiers concerné.

BOUTON MODE ANC

Le casque Monitor II A.N.C. utilise la technologie de réduction de bruit 
active (ANC, pour « Active Noise Cancelling »), qui identifie et mesure en 
permanence le bruit ambiant pour contrôler à quel point vous entendez les 
sons environnants. 

Il y a deux modes ANC.

• Réduction de bruit active - Bloque les sons environnants et se 
concentre sur l’audio en cours de lecture.

• Mode Monitoring - Laisse passer les sons environnants pour entamer 
une conversation ou écouter une annonce.

Utilisez le bouton ANC pour passer rapidement d’un mode à l’autre.

001. Une rapide pression permet de basculer entre les modes Réduction de 
bruit active et Monitoring 

002. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre la 
fonction ANC

Les niveaux de réduction du bruit et de monitoring peuvent être ajustés depuis 
l’appli Marshall Bluetooth.

L’ENTRÉE 3,5 MM 

Pour utiliser le casque Monitor II A.N.C. avec un appareil câblé, il vous suffit 
d’utiliser le câble de 3,5 mm inclus. Une fois connecté, le Bluetooth se 
déconnectera pour permettre la diffusion audio depuis l’appareil connecté. 
Tant que votre casque est allumé, vous pouvez continuer à utiliser la fonction 
ANC. 

Une fois le câble de 3,5 mm déconnecté, le casque tentera de se reconnecter 
au dernier appareil connecté via Bluetooth.
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DÉPANNAGE

PROBLÈME CAUSE ACTION

APPAIRAGE AVEC UN APPAREIL 
BLUETOOTH IMPOSSIBLE

Le casque n’est pas en mode 
appairage.

Assurez-vous que le casque est 
bien éteint. Maintenez le bouton 
de contrôle pendant 4 secondes, 
jusqu’à ce que le voyant LED 
clignote en bleu. Sélectionnez 
MONITOR II depuis votre liste 
d’appareils Bluetooth.

Votre casque est connecté au 
câble de 3,5 mm.

Déconnectez le câble de 3,5 mm 
de votre casque avant d’activer 
l’appairage Bluetooth

LA FONCTION ANC NE 
FONCTIONNE PAS

Votre casque n’est pas allumé. Maintenez le bouton de contrôle 
pendant 2 secondes pour allumer 
votre casque.

La fonction ANC est éteinte. Maintenez le bouton ANC pendant 
2 secondes pour activer la 
fonction ANC.

Appuyez brièvement sur le bouton 
ANC pour basculer entre les 
différents modes ANC.

Le niveau de réduction de bruit 
est bas sur l’appli Marshall 
Bluetooth.

Rendez-vous sur l’appli Marshall 
Bluetooth et réglez le niveau de 
réduction de bruit active dans le 
menu paramètres ANC.

PROBLÈME CAUSE ACTION

MONITOR II APPARAÎT 
DEUX FOIS DANS LA LISTE 
D’APPAREILS BLUETOOTH

Le casque Monitor II A.N.C. utilise 
deux connexions Bluetooth. L’une 
est pour la diffusion audio, l’autre 
est une connexion Bluetooth à 
faible consommation pour l’appli.

Cela est normal, aucune action 
n’est requise de votre part.

LE CASQUE NE RÉPOND PAS Une erreur logicielle s’est 
produite.

Effectuez une réinitialisation 
d’équipement :

maintenez le bouton M enfoncé 
tout en poussant le bouton de 
contrôle vers le bas.

Si le problème persiste, effectuez 
une réinitialisation complète aux 
paramètres d’usine.

Remarque : tous les paramètres 
utilisateurs seront supprimés. 
Après une réinitialisation, 
le casque a besoin d’être 
reconfiguré.

Maintenez le bouton M enfoncé 
pendant 7 secondes, jusqu’à ce 
que le voyant LED devienne violet.
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