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• Ne pas mettre de matériaux métalliques ou tranchants comme une épingle ou une

aiguille dans le haut-parleur lors de l'utilisation du M6.

• N'essayez pas d’ouvrir ce produit ou de le réparer vous-même.

• Ne laissez pas le M6 à l'intérieur d'un véhicule en été chaud ou en hiver froid.

• Si vous laissez le M6 à l'intérieur d'une voiture fermée pendant une longue période, cela

pourrait entraîner des déformations, des dysfonctionnements ou des dommages au

produit.

• Veuillez utiliser uniquement le chargeur ou le câble Bicom lors de l'utilisation ou de la

charge du M6. Si vous utilisez un chargeur ou cable exterieur cela pourrait entraîner une

explosion, une brûlure ou endommager le produit.

• N'utilisez pas le M6 s’il émet une fumée ou s’il y a une odeur de brûlure.

• N'utilisez pas de composants tiers autres que les composants inclus.

• L'utilisation d'un composant tiers peut provoquer des pannes ou des problèmes

techniques.

• Le M6 ne doit pas subir de choc trop violent ce qui pourrait causer une panne ou des do

mmages.

• Assurez-vous de nettoyer le produit régulièrement avec un chiffon doux afin d’éviter à la

poussière d’abimer le produit.

• Si le M6 est en contact avec l’eau, ne pas l’ouvrir ou tenter de le réparer seul, éteindre et

appeler notre centre de service à la clientèle.

Certification : CE

Manufacturer/Country: 

BiCom, Inc. /Republic of Korea

Model Name: Shown Below

Rated voltage: Shown Below

Model Name Rated 
Voltage

EZ-M6N 3.7V

EZ-M6R 7.4V
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Important



Microphone 
sans fil

* Vérifiez que tous les éléments sont livres avant d’utiliser le microphone sans fil.
* Prenez le temps de lire le manuel d’utilisation avant toute utilisation.
* Si le microphone est pointé vers le haut-parleur, un effet Larsen peut se produire.
* Si vous mettez un volume élevé dans un petit espace, un retour de son pourrait se  
produire. Assurez-vous de bien gérer le volume. 
* Vérifiez souvent le niveau de la batterie lorsque vous l'utilisez. Nous vous
recommandons de le recharger lorsque vous utilisez une batterie est inférieure à " 2 ".
* Gardez une distance de 5cm entre le microphone et votre bouche pour un son clair. 
Si la distance est plus importante, la voix sera faible.
* Nettoyez regulièrement l’éponge dans le microphone. 
* Veillez a éteindre le microphone sans fil avant de connecter un micro-casque. 

Micro-casque * Avant utilisation, essayez le casque sur votre tête. 
* Tester la distance adequate entre votre bouche et le microphone afin de trouver la 
meilleure tonalité vocal. 
* Insérez la prise jack (3,5mm) du micro-casque dans le microphone sans fil ou le haut-
parleur. 

Haut-parleur
sans fil

* Vérifiez que tous les éléments sont livres avant d’utiliser le haut-parleur sans fil.
* Prenez le temps de lire le manuel d’utilisation avant toute utilisation.
* Vérifiez souvent le niveau de la batterie lorsque vous l'utilisez. Nous vous
recommandons de le recharger lorsque vous utilisez une batterie est inférieure à " 2 ".
* Un retour de son peut se produire si la distance entre le microphone et le haut-
parleur n’est pas suffisante. 
* Essayez d’ajuster la distance entre le microphone et le haut-parleur, le volume et la 
direction du haut-parleur pour un meilleur résultat. 

Entrées/sorties * Utilisez uniquement le chargeur et le câble fournis par Bicom pour la charge
* Connectez le microphone fourni par Bicom à "AUX IN” pour l’utiliser.
* Si vous connectez un produit audio d’un autre fournisseur, verifies que tout 
fonctionne normalement. 
* Si vous utilisez un produit d’un autre fournisseur avec “AUX IN”, veillez à ne pas 
augmenter le volume trop fort, cela pourrait abîmer le haut-parleur. 
* “AUX IN” ne prends pas en charge les casques d’écoute des smartphones ordinaires. 
* Pour les informations sur un haut-parleur AMP ou sur l'alimentation qui fonctionne
avec l' "AUX Out" du M6, veuillez d'abord vérifier avec nous avant de les utiliser.

Bluetooth * Prenez le temps de lire le manuel d’utilisation avant toute utilisation.
* Gardez une distance de 10m maximum entre le télephone et le haut-parleur M6 
lorsque vous tenter de les associer
* SI le mobile se trouve à plus de 8/10m du haut-parleur, le Bluetooth peut se 
déconnecter. 

MP3 * renez le temps de lire le manuel d’utilisation avant toute utilisation.
* Ne pas insérer une prise USB ou une micro carte SD dans le terminal en forçant. Cela
pourrait produit un endommagement de l’appareil. 

Multitâche * Pendant que Bluetooth ou MP3 est en cours d'exécution, un enregistrement audio, 
une lecture d'un fichier enregistré ou le changement de canal du microphone ne 
peuvent pas fonctionner. Pour les utiliser, arrêtez la lecture Bluetooth ou le MP3. 

Utilisation de 2 
microphones en

même

* Si vous éteignez le premier microphone (U1), changez de canal, la ou si la batterie est
épuisée, le deuxième microphone (U2) cesse également de fonctionner. 
Pour que le deuxième microphone fonctionne à nouveau, réglez-le sur "U1" à partir de 
"U2".  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Réglage des numéros MIC" 
de ce manuel. 

-03-

Informations générales



Le M6 est un haut-parleur et microphone sans fil. 
Le M6 est conçu pour amplifier votre voix afin que la foule puisse entendre clairement votre voix à
distance. 

De plus, Le M6 utilise les fréquences 860MHz(Europe) ou 900MHz(US ou AU) qui sont très peu
utiliséedes, ce qui garantie une écoute claire et une utilisation sans risque d’interférence. 
Il offre des performances sonores remarquables avec une puissance de 45W à partir d'un corps 
compact et léger. 
Ainsi, il aide votre voix à atteindre une zone plus large. 
En outre, vous pouvez utiliser diverses fonctions, telles que le Bluetooth, l'enregistrement ou
encore le MP3. 
Accessoires

Haut-parleur1 Microphone 
sans fil

2 Manuel4Micro-casque3

Sac
(Option)

5 Chargeur 6 Bandoulière 8Câble de charge 7

-04-

6

Les composants du produit peuvent changer sans préavis pour des 
raisons de qualité.

Introduction



Micro carte SD 

Prise de chargement

Sorties externes (MIC/AUX)

Entrées externes (MIC/AUX)

USB Drive

Dessus (Haut-parleur)

Power

Changer canal

Changer canal

Canal ou Volume

Monter volume

Baisser volume

MP3 LED
Enregistrement LED

Bluetooth LED

Microphone(Bluetooth)

Play/MP3

Mode/BT/BT Couplage

Enregistrement

Batterie Barres
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Côté (Haut-parleur)

Dessous (Haut-parleur)

Le nombre de 
microphones utilisés (1 
pour microphone simple, 2 
pour deux microphones)

Prise de charge
(Un socle de charge 
est vendu séparément)

Présentation du produit
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Microphone

Canal ou
Volume

Power

Monter canal

Baisser canal

Monter volume

Baisser volume

Chargement

Attache tour de cou
Entrée

Micro 
perche

I  Connecter un micro perche I

Insérez le micro perche comme
indiqué ci-dessous

1

Insérer dans le trou
d'entrée

Insérez le micro-casque comme indiqué ci-dessous.
(Le micro-casque est vendu séparément)

2

Insérer dans le trou
d'entrée

Clip de
ceinture

Présentation du produit
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1 2I Comment attacher la bandoulière I

I Comment attacher le tour de cou I

Présentation du produit



haut-parleur ON / OFF

3sec

2sec

Appuyez et maintenez
le bouton 
d'alimentation pendant 
3 secondes pendant 
que vous êtes en
charge. 

Appuyez et maintenez
le bouton 
d'alimentation pendant 
2 secondes pendant 
que vous n'êtes pas en
charge. 

※ Note
Si le haut-parleur reste inactif pendant 30 minutes, il s'éteint automatiquement pour 
économiser la batterie.

Microphone ON / OFF

2sec
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Haut-parteur et microphone

Le microphone est allumé si vous maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 
deux secondes. 
Le microphone est éteint si vous appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation
pendant deux secondes. 



Pour amplifier votre voix, le numéro de canal du haut-parleur doit être le même que le 
numéro de canal du microphone. Vous pouvez sélectionner un canal de 0 à 9.

I  Réglage canal haut-parleur I

2sec

0.5sec

2sec

Entrer dans le mode de 
sélection de canal.

1

Sélectionner un canal entre 0 et 9.2

Sortie du mode canal3
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Réglage canal



I  Réglage du canal du microphone I

2sec

0.5sec

2sec

1

2
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3

Entre dans le mode ‘selection 
canal"

Sélectionner un canal 
entre 0 et 9

Sortie du mode canal

OR

Réglage canal
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I Réglage volume haut-parleur I

Monter/Baisser volume

0.5sec

0.5sec

I  Réglage volume microphone I

Muter/ Démuter

0.5sec

0.5sec

Monter/Baisser volume

Muter/ Démuter

Contrôle du volume



Smart EQ Setting permet de sélectionner la tonalité d'un utilisateur.
Entrer / Sortir du mode de sélection Smart EQ1

Affichage2

2sec

Défaut

Réglage3

0.5sec

Bas Moyen Haut
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Ensemble

Réglage Smart EQ
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Vous pouvez modifier la tonalité de votre voix en choisissant parmi trois modes différents.

Bass Blast1

Lorsque vous voulez que votre voix sonne un peu plus bas que votre voix actuelle, vous
pouvez choisir ce mode. 
Ce mode aidera votre voix à couvrir une zone plus large à l'extérieur. 

Super Natural2

Dans ce mode, votre voix est aussi proche que votre voix réelle. Choisissez donc ce mode, si
vous voulez que votre voix de haut-parleur soit la même que votre voix réelle.  
Ceci est souvent utilisé lorsque l'état de la voix de l'utilisateur est bon. Essayez de trouver la 
meilleure distance entre votre bouche et le microphone, en utilisant votre voix.

Clear Voice3

Lorsque vous voulez que votre voix sonne un peu plus aïgue que votre voix actuelle, vous
pouvez choisir ce mode. 
C'est bon à utiliser surtout lorsque votre voix n'est pas en bon état. 

Réglage Smart EQ
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Vous pouvez enregistrer votre voix ou votre son et lire le fichier audio enregistré quand vous le 
souhaitez. Le haut-parleur et le microphone doivent d'abord être appairés avant d'utiliser cette
fonction. 

I Mise en place I

Micro
SDcard

OU

※ Note

(1) La carte SD ou La clé USB doit être formatée en FAT32.
(2) Si un fichier stocké dans une carte SD ou USB est endommagé, l'enregistrement ne peut pas 
être effectué en tant qu'enregistrement et le fichier ne peut pas être créé. Dans ce cas, formatez
à nouveau la carte SD ou l'USB avant de les utiliser pour l'enregistrement. 
(3) Si la taille de la mémoire d'une carte SD ou USB est inférieure à 32 Go, vous pouvez la 
formater sous Windows, mais si la mémoire est supérieure à 32GB, utilisez un programme de 
format. 
(4) Nous recommandons l'USB 2.0. (L'USB 3.0 peut ne pas fonctionner correctement.)

Enregistrement
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I  Commencer l’enregistrement I

2sec Entrer dans le mode 
enregistrement

Commencer à
enregistrer.

LED d’enregistrement
clignotante

LED allumé pendant 
l’enregistrement

I  Arrêter l’enregistrement/ Lire le fichier I

2sec

Ensemble

Enregistrement

- Stopper 
enregistrement.
- Une fois stoppé, lire 
l’enregistrement.
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Lire un fichier
enregistré

0.5sec

0.5sec

I Quitter la lecture d'un fichier enregistré I

2sec

Pause

Play

Sortie en veille

I  Lire/ Mettre en pause un fichier I

Lire

Enregistrement
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Pour lire un fichier audio ou un fichier de musique, vous pouvez utiliser le mode MP3. 

I  Connexion I

Micro
SDcard

OR
Insérez une carte micro SD ou une clé
USB contenant des fichiers
audio/musique.

I  Lecture I

0.5sec
Entrez en mode MP3 →
Lecture de fichiers audio/musique à
l'intérieur d'une carte micro SD ou d'une
clé USB.

Lire musique

LED MP3 éteinte LED MP3 allumé

MP3
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I  Pause I

0.5sec MP3 Pause 0.5sec MP3 Play

I Contrôle audio/musique en mode MP3 I

0.5sec

0.5sec

2sec

2sec

En avant

En arrière

Passer au dossier suivant

Sélection fichier

Changement de 
dossier Revenir au dossier précédent

MP3
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0.5sec Avancer

0.5sec Pause / Play

Pour mettre en pause ou lire des fichiers MP3, appuyez brièvement sur 
la touche de canal vers le bas.

I  Contrôle volume MP3 I

Monter/Baisser volume

2sec

MP3



I  Échanger entre micro carte SD et USB I

0.5sec

※ Note

(1) Lorsque le MP3 ne fonctionne pas normalement, formatez la carte micro SD ou la clé
USB par FAT32, puis réessayez.

(2) Utilisez un programme de formatage lorsque vous devez formater une carte SD ou
une clé USB d'une taille de mémoire de 32 Go ou plus. 

(3) Une carte SD ou une clé USB doit être formatée en FAT32 avant de l'utiliser.

Micro
SD Card

Micro
SDcard
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MP3
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Pour écouter votre smartphone à partir du M6, utilisez le mode Bluetooth. Votre smartphone 
et le haut-parleur doivent être appairés ensemble pour faire fonctionner le Bluetooth. 

Associer le smartphone en Bluetooth1

2sec

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Il indique
"Pairing" une fois qu'il entre en mode de jumelage Bluetooth.

I  Associer un Iphone I

Settings

Connect

Settings Settings

Bluetooth
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I  Associer un Android I

Activez Bluetooth en haut
à droite pour voir la liste
des appareils disponibles
pour la connexion.

Connectable Devices Connected Devices

Search

Une fois l'appairage terminé, vous pouvez lire des fichiers audio/musique à partir de 
l'enceinte M6.

2

Connect

SearchSearch

※ Note

Cela peut prendre plus de 10 secondes pour un haut-parleur M6 qui avait été jumelé avec 
d'autres smartphones avant d'être jumelé avec un nouveau smartphone , le haut-parleur est
programmé pour rechercher d'abord l'ancien smartphone.

Bluetooth



I  Réglage du volume du Bluetooth I

0.5sec

0.5sec

Monter le volume

Baisser le volume

· Volume =    Smartphone volume +    Bluetooth Volume
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Note

Le volume peut être réglé à partir d'un smartphone ou d'un haut-parleur séparément.
Pour le volume maximum, réglez le volume au maximum à partir du smartphone et du 
haut-parleur. 

Bluetooth
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0.5sec

0.5sec

0.5sec

0.5sec

Avancer

Revenir en arrière

Pause 

Play 

0.5sec

0.5sec

Avancer

Pause / Play

Bluetooth: audio et contrôle de fichier musique



I Bluetooth: Contrôle volume I

Monter/Baisser volume

2sec

Vous pouvez prendre un appel téléphonique à partir du haut-parleur lorsque votre smartphone est
couplé en Bluetooth.

I  Recevoir appel I

Audiofils

Bluetooth
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Appel téléphonique main libre/ Jumelage Bluetooth
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0.5sec

I  Raccrocher I

0.5sec

※ Note

Pour une conversation mains libres en douceur, éloignez un peu votre
bouche du haut-parleur. 

Appel téléphonique main libre/ Jumelage Bluetooth
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1

0.5secEnsemble

2

Appareil éteint

3

2sec Allumer

Note
Essayez de ne pas appuyer simultanément sur les boutons'channel
down' et'volume up' lors d'une utilisation normale.

Reset



-28-

※ Note
Nous recommandons d'utiliser uniquement le 
chargeur fourni par Bicom.
(Chargeur avec 5V/2A ou plus recommandé)
Le chargement par un chargeur tiers prend plus de 
temps.  
temps de charge en raison du faible courant de 
charge.

Charging Charged

Chargement Haut-parleur et microphone

Haut-parleur

Microphone
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※ Note

● Veuillez n'utiliser que le chargeur fourni par Bicom.

● Dans le cas où vous utilisez un chargeur de smartphone, assurez-vous d'utiliser celui avec 
5V/2A sinon, la charge peut prendre plus de temps en raison du faible courant de charge. 

● Le niveau de batterie affiché sur l'écran peut différer du niveau réel de la batterie pendant la 
charge. 

● Nous ne recommandons pas de le charger avec l'appareil sous tension.
S'il est chargé pendant plus d'une journée, le produit peut s'autodécharger.
Dans ce cas, veuillez recharger le produit. Pour la charger complètement, assurez-vous de la 

tourner avant de commencer à le charger. 

Charger Haut-parleur et microphone en même temps



Grâce à la barre de niveau de batterie, vous pouvez vérifier la batterie restante.

I Barre de batterie du haut-parleur (5 niveaux) I

I Barre de batterie du microphone (3 niveaux) I

-30-

20% restant 40% restant 60% restant 80% restant Plus de 80% restant

20% restant 50% restant Plus de 80% restant

La barre de niveau s'affiche lorsque l’appareil est éteint. 

Batterie



-31-

Pour le réglage de deux microphones, réglez deux microphones sur l'utilisateur 1 et l'utilisateur
2 respectivement comme suit. 

I  Utilisation de 2 microphones I

2secEnsemble

Régler un MIC sur "1" et 
Réglez l'autre MIC sur " 2 " en
appuyant sur le bouton haut
ou bas du canal. 

I Affichage du démarrage par défaut I

U (Utilisateur) Canal 2

Le microphone est par défaut réglé sur 1.

Appuyez brièvement sur le bouton 
d'alimentation pour terminer.

Réglage du numéro de MIC : lors de l'utilisation de 2 MIC 
sans fil
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Pour le réglage de deux microphones, réglez le commutateur sur le numéro deux comme suit. 

I Le réglage de base [ 1 haut-parleur et 1 microphone ] I

Note
Le changement entre en vigueur une fois le jumelage terminé. 

Affichage du démarrage
en 1 Mode Microphone

I Réglage pour 2 microphones I

Affichage du démarrage
en mode 2 Microphone 

Note
Si deux microphones partagent le même numéro MIC, ces
microphones et haut-parleurs ne fonctionneront pas 
normalement en raison d'une collision de signal.

Réglage haut-parleur : lors de l'utilisation de 2 MIC sans fil
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Accéder au mode d'appairage des haut-parleurs

1

2sec

Ensemble

Vous pouvez également accéder au mode d'appairage
en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 5 
secondes lorsque vous l'allumez également. 

Entrer dans le mode de jumelage MIC

2

2secEnsemble

Vous pouvez entrer dans le mode d'appairage en appuyant sur le bouton 
d'alimentation pendant 5 secondes lorsque vous l'allumez également. 

Mettre fin à l’association
3

Une fois l'appairage terminé, "L" s'affiche à l'écran. 

Pour le mode à deux microphones, mettez le microphone U1 en appairage, puis mettez
l'autre microphone U2. Ensuite, mettez l'enceinte en appairage. 
Vous pouvez coupler un microphone avec plusieurs haut-parleurs M6. De cette façon, vous
pouvez créer votre propre système de champ sonore. 

Si'E' s'affiche sur l'écran, cela signifie que le système ne fonctionne pas normalement, 
donc si cela se produit, il vous est conseillé d'éteindre et de rallumer le système. 

Réglage haut-parleur : lors de l'utilisation de 2 MIC sans fil
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Frequences 902MHz~928MHz (US)

863MHz~865MHz (Europe)

Méthode de transmission TDMA

Système de modulation FSK

Batterie Batterie Li-ion 7.4V pour les haut-parleurs 

Batterie Li-ion 3.7V pour Microphone

Temps d’utilisation

Haut-parleur : 8 heures en état de fonctionnement

continu.

Microphone : 9 heures en état de fonctionnement

continu

Temps de chargement 3 heures pour le haut-parleur / 2 heures pour le 

microphone

4 heures pour le haut-parleur et le microphone ensemble

Température en

fonctionnement

-10/+50℃

Taille Haut-parleur : 140.0mm(L) * 140.0mm(H) * 62.5mm(P)

Microphone : 28.0mm(L) * 111.8mm(H) * 20.0mm(P)

Poids Haut-parleur : Environ 940g

Microphone : Environ 50g

Réponse en fréquences 100 Hz ~ 20 kHz

Sortie Haut-parleur 45W

Bluetooth Bluetooth 4.1

Fonction Bluetooth HFP, HSP, A2DP, AVRCP

※ La fonction peut être modifiée sans préavis dans le but d'améliorer le produit.

※ La couleur ou la texture du cuir de la poignée peut différer selon la date de fabrication.

※ La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de la durée d'utilisation du produit. 

※ Le temps de décharge du haut-parleur ci-dessus est mesuré dans le volume 2.

Service retour

Veuillez nous communiquer le nom du modèle, la description du problème

technique et le numéro de contact pour toute question de service. 

Un formulaire de retour est disponible sur notre site interne : 

www.audiofils.com

Caractéristiques



Merci de nous avoir fait confiance.

Nom du produit EZTOK ( Portable Digital Speaker & MIC )

Nom du modèle EZ-M6

Numéro de série

Période de 

garantie

2 ans (un an pour la batterie et les accessoires)

Date d’achat

Assurez-vous de remplir tous les espaces vides. Ce produit a passé un test de qualité strict et en cas de panne, la

garantie couvrira la réparation du produit comme indiqué dans la garantie du produit. Vous pouvez demander la

réparation du produit à l'agence ou au siège social auprès duquel vous avez acheté cet appareil. Cette garantie de

produit n'est pas réémise, alors assurez-vous de ne pas la perdre.

Warranty Details

La réparation gratuite est garantie en cas de panne par le Fabricant ou naturelle.  

défaut pendant la période de garantie. 

La réparation gratuite n'est PAS garantie dans les cas suivants.

1. Défaillance dû à votre négligence dans l'utilisation de l'appareil.

2. Défaillance due à une réparation ou à un remodelage par une personne non autorisée.

3. Défaillance due à des catastrophes naturelles comme les incendies, les tremblements de terre et les

inondations.

4. Défaillance due à des erreurs intentionnelles ou accidentelles de l'utilisateur.

5. Défaillance due à l'utilisation de composants et accessoires non authentiques.
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Garantie

SARL Audiofils

Contact informations

Afin de procéder à la réparation du produit, veuillez nous indiquer le modèle du 
produit, les détails sur la panne et le numéro de contact.

Un formulaire de retour est à votre disposition sur le site internet www.audiofils.com



www.ez-tok.com

Tél : 09.81.24.00.06
Mail: contact@audiofils.com

AUDIOFILS — ZI Lagrange II — 9 Chemin de la Vieille Ferme — 33650 MARTILLAC


