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INITIAL SET UP AND PAIRING:
1. T urn on the earphones by holding down the touch buttons (over the logo) on
both earphones for 3 seconds.
2. Once they are turned on you will hear a prompt indicating that the Left and the
Right Channels have been connected to each other.
3. Now it is time to pair them to your phone. Open up the Bluetooth connection
menu of your smartphone or tablet. Connect to “S1” or “Klipsch S1 True
Wireless”. If it does not connect right away wait 5 seconds and try again.
4. Once connected the earphones will recognize your device and will
automatically connect to it every time they are powered on in the future.
AUTO POWER ON/OFF:
There are 2 ways to power on the earphones:
1. If they are in the charging case simply remove the earphones without touching
the touch buttons to auto power on the earphones.
2. If they are not in the charging case or the case has run of power, press the
touch buttons on both earphones for 3 seconds to power on.
There are 2 ways to power off the earphones:
1. To auto power off place the earphones back into the charging case. After 5
seconds the earphones will automatically turn off and begin the charging
process. These features may not work if the charging case has been fully
depleted of power.
2. To manually power off press and hold the touch button over the logo of the
earphone for 3-5 seconds.
CHARGING THE EARPHONES:
1. T o charge the earphones simply place them into the corresponding areas of the
charging case. Make sure they are securely in the correct position.
2. Close the lid.
3. The red indicator lights will turn on to indicate that they are charging. When
charging is complete the red lights will turn off. The blue indicator lights on the
charging case show the current power level remaining in the charging case.
CHARGING THE CASE:
1. T o charge the power case plug in the included micro USB cable to the rear of the
case. Then plug the other end into a power source such as a computer or a USB
wall charger.
2. Charging is complete when all 4 LED lights are solid blue.
3. This is also compatible with wireless charging.
4. Simply place the charging case with the Klipsch brand facing upward on to a
powered wireless charging pad and charging will automatically begin.
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TROUBLESHOOTING:
Q: What do you do when the left earphone disconnects from the right
earphone?
A: F irst, place the left earphone back in to the charging case and then wait 3
second and remove from the charging case. The connection between the left
and right earphones should automatically re-establish and connect to each
other. If this does not resolve the connection then a reset is needed.
Q: How to reset the earphone connection?
A: F irst step: unpair the connection from your smart device. To do this go to
the Bluetooth connection screen on your device and forget/unpair the “S1” or
“Klipsch S1 True Wireless” connection.
Second step: turn off the earphones manually so they are both powered off.
Then press and hold the touch button on both earphones for 10 seconds until
you hear the prompt indicating that the earphones have been reset.
Third step: turn the earphones back on and begin the initial pairing process to
your smart device.
Q: How do I know which model my earphones are?
A: T urn on the earphones and check the name of the Bluetooth connection on
your smart device. This connection name directly relates to the product code
of your earphones. For example, if your connection is “S1” or “Klipsch S1 True
Wireless” then your earphone model number is S1.
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CONFIGURATION INITIALE ET JUMELAGE :
1. A llumez les écouteurs en appuyant et maintenant les boutons tactiles (logo) des deux
écouteurs enfoncés pendant 3 secondes.
2. U ne fois allumés, vous entendrez un message vocal indiquant que les écouteurs Droit
et Gauche sont connectés l’un à l’autre.
3. M
 aintenant, il est temps de les connecter à votre appareil mobile. Ouvrez le menu
de connexion Bluetooth sur votre téléphone intelligent ou tablette. Connectez-vous
à ‘S1’ou ‘Klipsch S1 True Wireless.’ Si la connexion ne s’effectue pas immédiatement,
attendez 5 secondes puis réessayez.
4. U ne fois connectés, les écouteurs reconnaitront votre appareil et se connecteront
automatiquement à ce dernier dorénavant.
ALLUMAGE/EXTINCTION AUTO :
Il existe deux manières d’allumer les écouteurs :
1. S ’ils sont dans le boitier de charge, il suffit simplement d’enlever les écouteurs du
boitier sans toucher aux boutons tactiles.
2. S ’ils ne sont pas dans le boitier ou si le boitier est complètement déchargé, appuyez
et maintenez les boutons tactiles des deux écouteurs enfoncés pendant 3 secondes.
Il existe deux manières d’éteindre les écouteurs :
1. P our éteindre les écouteurs automatiquement, replacez-les simplement dans le
boitier et refermez le couvercle. Après 5 secondes, les écouteurs s’éteindront
automatiquement et le processus de charge commencera. Cette méthode ne
fonctionnera pas si le boitier est complètement déchargé.
2. P our éteindre les écouteurs manuellement, appuyez et maintenez les boutons
tactiles sur les écouteurs enfoncés pendant 3 à 5 secondes.
CHARGER LES ÉCOUTEURS :
1. P our charger les écouteurs, replacez-les simplement dans le boitier en vous assurant
que chaque écouteur soit à sa place et dans la bonne position.
2. E nsuite, refermez le couvercle.
3. D es lumières rouges indicatives s’allumeront, indiquant que le processus de
charge a commencé. Une fois la charge terminée, les lumières rouges s’éteindront
automatiquement. Les lumières bleues situées sur le boitier renseignent sur le niveau
actuel de charge du boitier.
CHARGER LE BOITIER :
1. P our charger le boitier, branchez le micro câble USB à l’arrière du boitier. Ensuite,
branchez l’autre bout sur une source d’énergie telle qu’un ordinateur ou un chargeur.
2. La charge est terminée une fois que les 4 lumières LED sont toutes bleues.
3. Le boitier est aussi compatible avec le système de charge sans fil.
4. D éposez simplement le boitier sur une station de chargement sans fil alimenté
(le couvercle doit être orienté vers le haut) et le processus de charge débutera
automatiquement.
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DÉPANNAGE :
Q : Que faire lorsque l’écouteur gauche se déconnecte de l’écouteur droit ?
R : T out d’abord, remettez l’écouteur gauche dans le boitier, attendez 3 secondes
puis enlevez du boitier. La connexion entre les deux écouteurs devrait être
rétablie automatiquement. Si cette manoeuvre ne résout pas le problème, une
réinitialisation est nécessaire.
Q : Comment réinitialiser la connexion des écouteurs ?
R : P remière étape : annulez le jumelage entre vos écouteurs et votre appareil
électronique. Pour le faire, allez sur la page de connexion Bluetooth de votre
appareil électronique et oubliez le “S1”ou “Klipsch S1 True Wireless.”
Deuxième étape : Eteignez les deux écouteurs manuellement puis appuyez
et maintenez les boutons tactiles sur les deux écouteurs enfoncés pendant 10
secondes jusqu’à ce que vous entendiez un message vocal vous indiquant que
la réinitialisation a été effectuée avec succès.
Troisième étape : Rallumez les écouteurs et recommencez le processus de
jumelage initial avec votre appareil électronique.
Q : Comment connaitre le modèle de mes écouteurs ?
R : A llumez les écouteurs et vérifiez leur nom sur la page de connexion Bluetooth
de votre appareil électronique. Ce nom est lié directement au modèle/code de
vos écouteurs. Par exemple, si le nom Bluetooth de vos écouteurs est ‘S1’ ou
‘Klipsch S1 True Wireless’, alors le modèle de vos écouteurs est S1.

