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Certification : KC

Identification Code: Refer to the below
Company Name: BiCom Corp.
Manufacturer/Country: 
BiCom Corp./Republic of Korea

Model Name: Refer to the below
Rated voltage: Refer to the below

Model Name Rated 
Voltage

Identification
Code

EZ-M3T 3.7V R-CRM-BiC-EZM6T

EZ-M3R 3.7V R-CMM-BiC-EZM3R

• Ne pas mettre de matériaux métalliques ou tranchants comme une épingle ou une
aiguille dans le haut-parleur lors de l'utilisation du M3.

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

• Ne laissez pas le M3 à l'intérieur d'un véhicule en été chaud ou en hiver froid.

• Si vous laissez le M3 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 M3. Si vous utilisez un chargeur ou cable exterieur cela pourrait entraîner une
explosion, une brûlure ou endommager le produit.

• N'utilisez pas le M3 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 M3 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 M3 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.

Important
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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 à 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 et 
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 M3, 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 M3 lorsque
vous tenter de les associer
* SI le mobile se trouve à plus de 8/10m du haut-parleur, le Bluetooth peut se 
déconnecter. 

Informations générales



M3 est un haut-parleur et microphone sans fil.
M3 est conçu pour amplifier votre voix afin que la foule puisse entendre clairement votre voix à
distance.
De plus, Le M3 utilise les fréquences 860MHz(Europe) ou 900MHz(US ou AU) qui sont très peu
utilisées, ce qui garantie une écoute claire et une utilisation sans risque d’interférence. 
Il offre des performances sonores remarquables avec une puissance de 30W à partir d’un appareil
compact et léger. Ainsi, il aide à répartir votre voix uniformément sur une large zone.
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Accessoires

Haut-parleur1

Micro-casque 
(Option)

43

Pochette
(Option)

9

Chargeur5

Manuel

8Câble de chargement6

Microphone sans fil2 3 Bandoulière

7 Sac 
(Option)

10

Introduction



Bluetooth/ Jumelage

AUX/ MIC Terminal

Chargement

Reset

Power / Niveau de 
batterie

Power On.Off / Niveau volume

Bluetooth LED 
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Appareil

Attache bandoulière

Installer la bandoulière

Présentation du produit



Microphone sans fil

Suspension de 
sangleEntrée

Power

Monter canal

Baisser canal

Affichage LED

Monter volume

Baisser volume

Chargement

Micro perche
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Présentation du produit

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
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L'alimentation est sous tension si vous tournez l'interrupteur dans le sens "+".
L'alimentation est coupée si vous tournez l'interrupteur dans le sens "-".

Power on Power off

Tournez comme indiqué ci-dessous 
jusqu'à ce que vous entendiez le 

son. 

※ Note
S'il n'est pas utilisé pendant une demi-heure, le haut-parleur passe automatiquement en
mode économie d'énergie. 

I  LED du haut-parleur I

Lorsqu'un microphone est connecté, la LED 
clignote deux fois rapidement.

LED on

Time

Lorsqu'un microphone est déconnecté, la LED 
clignote lentement.

La LED clignote différemment en fonction de la connexion du microphone sans fil.

Haut-parleur On/Off



2Sec

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. 
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Microphone On/Off
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La LED ci-dessous indique le niveau de batterie restant. 
Lorsque la batterie est faible, l'audio de la batterie deviant faible puis s'éteint. 
Rechargez la batterie lorsque la batterie est faible. 

LED clignote trois fois avec 80% de la 
batterie. 

LED clignote deux fois avec 50% de la 
batterie. 

Time

La LED clignote une fois avec 20% de la 
batterie. 

LED On

I Niveau de batterie du microphone (trois niveaux) I

20% restant 50% restant Plus de 80% restant

Batterie
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I  Régler le volume I

Monter volume Baisser volume

Volume total = Volume du haut-parleur x Volume MIC Volume

I  Volume microphone I

Mute on / off

0.5 Sec

Monter/baisser volume

0.5 Sec

Comment régler le volume à partir du microphone 

Volume
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Vous pouvez lire de la musique ou un fichier audio à partir d'un haut-parleur M3 via Bluetooth. 
L'appairage Bluetooth doit d'abord être effectué entre le haut-parleur M3 et le dispositif de 
support Bluetooth.

Jumelage avec smartphone1

2 Sec

Appuyez sur le bouton Bluetooth et
maintenez-le enfoncé pendant deux
secondes pour passer en mode de couplage.

I  Associer avec un Iphone I

Bluetooth
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Bluetooth Mode2

0.5 Sec

Si votre appareil a déjà été associé, vous pouvez simplement le 
reconnecter en appuyant brièvement sur la touche Bluetooth.

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
M3.

Connect

SearchSearch

Bluetooth

M3 (EZTOK) M3 (EZTOK)



La LED est constamment allumée 
avec la connexion Bluetooth. 

Temps LED on

Lors de la connexion Bluetooth, 
le voyant bleu est allumé. 

La LED clignote sans connexion
Bluetooth. 

I  Lire un fichier audio I
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0.5 Sec

0.5 Sec

Passer au fichier
suivant

Pause ou Play

Monter/baisser volume

2 Sec

Bluetooth



Il n'est pas nécessaire de régler le numéro du microphone lorsque vous utilisez un seul microphone.
Cependant, pour utiliser deux microphones sans fil, chaque microphone doit avoir son propre
numéro afin d'éviter les interférences entre eux. 

I Réglez le deuxième microphone sur le numéro 2 pour l'utilisation de deux
microphones. I

2 SecEnsemble

Réglez sur le numéro 2 en appuyant
brièvement sur la touche de canal 
supérieur. 

I  Affichage numéro micro I

U (Utilisateur) Numéro

Appuyez brièvement sur le bouton 
d'alimentation pour terminer. 

※ Note
Pour deux microphones, ne réglez qu'un seul microphone sur le chiffre "2". 
Si deux microphones sont réglés sur le même chiffre, la transmission du 
microphone ne fonctionnera pas normalement.
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Réglage du numéro micro: utilisation de 2 micros



Pour la transmission de deux microphones, deux microphones doivent être appariés avec un haut-
parleur. 

2 Sec
Ensemble

Vous pouvez passer en mode d'appairage en
appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 

10 secondes. 

I  Premier MIC I

I  Second MIC I

U (Utilisateur) Numéro mic

U (Utilisateur) Numéro mic
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1 Aller au mode d'appairage du microphone

Associer haut-parleur et microphone : pour 2 micros



2 Aller au mode d’apparairage du haut-parleur

Allumez le haut-parleur tout en appuyant sur le bouton d'appairage. 
Appuyez et maintenez le bouton d'appairage jusqu'à ce que le son de "Pairing" sorte. 

Power On

3 Une fois l'appairage terminé, la LED rouge ci-dessous s'éteint
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Associer haut-parleur et microphone : pour 2 micros



I  Réglage canal sur le microphone I

2 Sec

0.5 Sec

2 Sec

Entrer dans le mode Réglage canal1

Choisir entre 0 et 92

Sortir du mode

or

3

Vous pouvez changer le numéro de canal entre 0 et 9 pour éviter les interférences de fréquence. 

Lorsque vous utilisez deux microphones, vous devez les régler sur le même numéro de canal. 
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Réglage canal



Appuyez sur le bouton "RESET" lorsque l'appareil est sous 
tension.  
Ensuite, le haut-parleur redémarre. 

Le bouton RESET nécessite une pointe ou
un objet pointu pour être enclenché
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Reset



1 Appuyez vers le bas et vers le haut du bouton volume en même temps.

0.5 Sec
Ensemble

2 Appuyez et maintenez le bouton "Power" pendant deux secondes. 

※ Note
Veillez à ne pas appuyer simultanément sur les touches 
Canal et Volume haut lorsque le microphone fonctionne
normalement. 

2 Sec
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Reset microphone



Haut-parleur : La LED de la batterie devient orange pendant la charge et devient rouge une fois la 
charge terminée. 
Microphone : le bleu et le rouge apparaissent ensemble pendant la charge et deviennent bleue
une fois la charge terminée.

Charge Chargée

Charge

Chargée

※ Note

• Veuillez n'utiliser que l'adaptateur de charge inclus. 
• Lorsque vous utilisez le chargeur d'un smartphone, assurez-vous
d'utiliser un chargeur 5V/2A.
• 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 l'obtenir
pleinement chargé, assurez-vous de l'éteindre avant de commencer à le 
recharger. 
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Chargement
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Frequence 902 MHz~928 MHz

Méthode de transmissin TDMA

Système de 
modulation

FSK

Batterie Batterie rechargeable Li-ion 3.7V /3,400mAh pour haut-parleur
Batterie rechargeable Li-ion 3.7V / 650mAh pour microphone

Temps de batterie 24 heures pour le haut-parleur en veille ou 10 heures en utilisation
constante.
9 heures pour un microphone à utilisation constante.

Temps de 
chargement

6 heures pour le haut-parleur / 2 heures pour le microphone

Température -10/+50℃

Taille Haut-parleur : 105mm(L) / 105mm(H) / 40.7mm(P)
Microphone : 28.0mm(L) / 93mm(H) / 20.0mm(P)

Poids Haut-parleur : 340 g 
Microphone : 60 g

Réponses en
fréquence

100 Hz ~ 20 kHz

Sortie haut-parleur 30W

Bluetooth Bluetooth 4.1

Fonction Bluetooth A2DP, AVRCP

Caractéristique

※ 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



Merci de nous avoir fait confiance.

Nom du produit EZTOK ( Portable Digital Speaker & MIC )

Nom du modèle EZ-M3

Numéro de série

Période de 
garantie

2 Year

Date d’achat
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Garantie

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.

Détails de la garantie

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.

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



Tél : 09.81.24.00.06
Mail: contact@audiofils.com

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


