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�Charge�your�PureBoom��
Wireless�Earbuds

Prior to use, charge your PureBoom 
Earbuds. Use the supplied Micro USB 
charging cable, plug the cable into the 
Micro USB port which is located on the 
control box above the LED light. When 
your PureBoom has finished charging – 
the blue LED light goes out. 

Selecting�the�Right�Fit

To ensure your comfort, your PureBoom 
kit includes three sizes each of earbud 
caps and ear hooks. (They are pre- 
assembled with medium size, and 
include a set each of small and large). 
Determine which one provides the 
best fit to achieve the optimal listening 
experience. Note that the earbuds are 
identified as left or right by an L or R.

1.  If the medium size earbud 
does not feel comfortable, 
pull them off and replace  
with another size.

2.  Next, slide the ear hook onto 
the earbud; it will fit snugly 
on the hook groove.  

3.  Identify the left and right 
earbuds, and insert the ear 
hook into the crevice of your 
inner ear. 

4.  A small green clip is  
connected to the cable, 
move this up or down to 
adjust the cable length.   
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Connecting�/�Bluetooth�Pairing

1.  TURN ON the PureBoom Earbuds  
by simply�separating�the��
magnetic�ends.

2.  Make sure the PureBoom Earbuds 
are within 2-3 feet/ .6-.9 meters of 
the device you will be connecting to.

3.  Turn on your device’s Bluetooth. 
Most devices will automatically  
detect your PureBoom earbuds. 
Locate and select “PureBoom”.  
It will indicate that your earbuds  
are now connected or paired.  

      •  If your device does not  
automatically detect your  
PureBoom earbuds, make  
sure Bluetooth is turned on,  
do a SEARCH for PureBoom 
and then click Connect. 

Notes:� 
To shut down, press the 
MFB for 5 seconds. (Or 
simply connect the earbuds 

on the magnetic ends.)

Once paired, the range is 
approximately 32 feet/10 
meters.

Your PureBoom will  
automatically connect  
to the last paired and  
connected device when  
it is turned on again.

Pairing�Troubleshooting

1.  When performing the pairing on a Bluetooth device to  
detect the earbuds, enter�0000 if your device prompts  
you for a password during the pairing process.

2.  If the pairing is not successful, turn off the earbuds.  
Reattach the earbuds and perform the pairing connection 
according to the Bluetooth Pairing steps. 

Pairing�with�a�Second�Device
Lets say you’re using your phone and your laptop and don’t 
want to use the speaker for sound. When you pair both 
those devices to your PureBoom, you experience the  
following situation: If a call comes in on your phone while 
you’re watching a movie on your laptop, the PureBoom 
Bluetooth connection will pause the movie and connect  
to the phone call automatically.

1.  To connect your earbuds with a second device, turn off 
Bluetooth on the first device. 
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2.  Connect and disconnect magnetic ends to re-activate 
Bluetooth Pairing Mode.

3.  Repeat the original Connecting/Bluetooth Pairing - #3 
from the User Manual for the second device.

4.  Reconnect the first device by selecting PureBoom 
from the Bluetooth list of devices.

Troubleshooting�Pairing�a�Second�Device�

If going back to the first device isn’t working after  
pairing the second device, you may need to adjust  
your Bluetooth settings for the first device.

1. Open Bluetooth and make sure it is turned ON.

2. Select PureBoom.

3.  FOR ANDROID USERS, make sure the Call Audio  
and Media Audio buttons are ON. 

Operating�PureBoom

When playing music:

•  To skip to the next song, press  
the Up Arrow button for 1 second. 

•  To restart the current song, press  
the Down Arrow button for 1 second. 

• To Pause/Play, press the MFB. 

When on a call: 

•  To answer/hang up a call, press  
the MFB.

•  To increase volume, press the  
Up Arrow button.

•  To decrease volume, press the  
Down Arrow button.

•  To reject an incoming call, press  
the MFB for 3-4 seconds.
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Activate�Siri�or�Google�Now:�

• Double click the MFB. 

Low�Battery

•  You’ll hear a voice prompt of “Low battery, 
please charge” when the battery level is less 
than 10%. 

•  The red LED will flash every 5 seconds when 
the battery level is less than 10%. 

 

Note: iOS users will see the PureBoom battery  
life indicator on your home screen when  
connected to your device.  

LED�Indicators

•  When your PureBoom is charging – 
the blue LED light is on.

•  When your PureBoom has finished  
charging – the blue LED light  
goes out.

•  When your Bluetooth is on, is being 
paired or disconnected – the red LED 
light and blue LED light flash quickly.

•  When your PureBoom is connected to  
your Bluetooth and in use – the blue 
LED light flashes every 5 seconds.
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FCC�Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC rules and Industry Canada  
license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two  
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this  
device must accept any interference received, including interference that  
may cause undesired operation.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused  
by unauthorized modifications or change to this equipment. Such modifications 
or change could void the user’s authority to operate the equipment.

This radio transmitter (identify the device by certification number or model 
number if Category II) has been approved by Industry Canada to operate with 
the antenna types listed below with the maximum permissible gain indicated. 
Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum 
gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class 
B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential  
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency  
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no  
guarantee that interference will not occur in a particular installation. 

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encour-
aged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

– Reorient or relocate the receiving antenna. 
– Increase the separation between the equipment and receiver. 
–  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that  

to which the receiver is connected. 
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. 

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment 
should be installed and operated with a minimum distance of 5cm between  
the radiator and your body.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not 
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set 
forth for an uncontrolled environment.

Applicant – Superior Communications, dba PureGear. 06787PG
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Écouteurs-boutons sans-fil

Guide d’utilisation

Chargez�vos�écouteurs-boutons��
sans-fil�de�PureBoom

Avant de les utiliser, chargez les écouteurs- 
boutons PureBoom. Utilisez le câble de 
charge Micro USB en le branchant dans le 
port Micro USB situé sur le boîtier de  
commande au-dessus du voyant à DEL.  
Lorsque vos écouteurs PureBoom sont 
chargés, le voyant à DEL bleu s’éteint.

Sélection�du�bon�ajustement

Pour assurer votre confort, votre ensemble 
PureBoom comprend trois tailles d’embouts  
et de crochets d’écouteurs. (Ils sont  
préassemblés avec la taille moyenne et  
comprennent un ensemble de taille petite  
et large). Déterminez celui qui vous  
convient le mieux pour obtenir une  
écoute optimale. Notez que les écouteurs- 
boutons sont identifiés comme étant de 
gauche ou de droite par les lettres L et R.

Voyant à DEL

Port Micro 
USB
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1.  Si la taille moyenne des embouts 
des écouteurs n’offre pas le  
confort voulu, retirez-les et  
remplacez-les par des embouts 
d’une autre taille.

2.  Faites glisser en suite le crochet 
sur l’écouteur-bouton; il  
s’emboîtera parfaitement  
dans la rainure. 

3.  Identifiez les écouteurs-boutons 
gauche et droit et insérez le  
crochet dans l’interstice de  
votre oreille interne. 

4.  Une petite agrafe verte est  
raccordée au câble. Déplacez- 
la vers le haut ou le bas pour 
ajuster la longueur du câble.      

Connexion�/�Jumelage�Bluetooth

1.  ACTIVEZ les écouteurs-boutons PureBoom�en�séparant�tout�
simplement�les�extrémités�magnétiques.  

2.  Assurez-vous que les écouteurs-boutons PureBoom se trouvent  
en-deçà de 2 à 3 pieds / 0,6 à 0,9 mètre de l’appareil avec lequel 
vous vous connectez.

3.  Mettez sous tension votre appareil Bluetooth. La plupart des 
appareils détectent automatiquement les écouteurs-boutons 
PureBoom. Localisez et sélectionnez « PureBoom ». L’appareil 
indiquera que vos écouteurs-boutons sont maintenant  
connectés ou jumelés. 

      •  Si votre appareil ne détecte pas automatiquement vos 
écouteurs-boutons PureBoom, assurez-vous que  
Bluetooth est activé; effectuez une recherche pour  
PureBoom et cliquez ensuite sur Connect (se connecter). 

Remarques�:�
Une fois jumelés, la portée des écouteurs est d’environ 32 pieds / 10 mètres.
Vos écouteurs PureBoom se connectent auto-matiquement au dernier 
appareil jumelé et connecté lorsqu‘ils sont réactivés. Fr



Dépannage�du�jumelage

1.  Lorsque vous effectuez le jumelage d’un appareil Bluetooth pour 
détecter les écouteurs-boutons, entrez�0000 si votre appareil  
vous demande un mot de passe au cours du processus de 
jumelage.

2.  Si le jumelage échoue, désactivez les écouteurs-boutons.  
Rattachez les écouteurs et effectuez une connexion de  
jumelage en suivant les étapes de jumelage Bluetooth. 

Jumelage�avec�un�deuxième�appareil

Disons que vous utilisez votre téléphone et votre ordinateur 
portable et que vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur pour 
l’écoute. Lorsque vous jumelez ces deux appareils à vos écouteurs 
PureBoom, vous vous trouvez devant la situation suivante : si un 
appel vous parvient de votre téléphone pendant que vous regardez 
un film sur votre ordinateur portable, la connexion Bluetooth de 
PureBoom met le film en pause et connecte automatiquement 
l’appel téléphonique.

1.  Pour raccorder  vos écouteurs-boutons à un deuxième appareil, 
désactivez Bluetooth sur le premier appareil.  

2.  Connectez et déconnectez les extrémités magnétiques des  
écouteurs-boutons pour réactiver le mode de jumelage Bluetooth.

3.  Répétez la connexion/jumelage Bluetooth d’origine; consultez le 
no 3 du Guide de démarrage rapide pour le deuxième appareil.

4.  Rebranchez le premier appareil en sélectionnant  
PureBoom dans la liste des appareils Bluetooth.

Dépannage�de�jumelage�d’un�deuxième�appareil�

Si le retour au premier appareil ne fonctionne pas après le jumelage 
du deuxième appareil, il vous faudra régler les paramètres Bluetooth 
du premier appareil.

1.  Ouvrez Bluetooth et assurez-vous qu’il est bien à ON (sous tension). 

2. Sélectionnez PureBoom.

3.  DANS LE CAS DES UTILISATEURS ANDROID, assurez-vous que 
les touches Call Audio et Media Audio sont bien à ON.  

Fr



Fonctionnement�de�PureBoom

Pour l’écoute de la musique :

•  Pour passer à la chanson suivante,  
appuyez sur la touche de flèche vers  
le haut pendant 1 seconde. 

•  Pour répéter la chanson en cours,  
appuyez sur la touche de flèche vers  
le bas pendant 1 seconde. 

•  Pour Pause/Play (effectuer une pause  
ou pour la lecture), appuyez sur la  
Touche Multifonction.  

•  Pour désactiver les écouteurs, appuyez  
sur la Touche Multifonction pendant  
5 secondes. (Ou bien connectez  
simplement les écouteurs-boutons  
par leurs extrémités magnétiques.)

Pendant un appel :  

•  Pour ramasser ou raccrocher un appel  
téléphonique, appuyez sur la  
Touche Multifonction.

•  Pour augmenter le volume, appuyez sur  
la touche de flèche vers le haut.

•  Pour diminuer le volume, appuyez sur  
la touche de flèche vers le bas.

•  Pour refuser un appel, appuyez sur la  
Touche Multifonction pendant  
3-4 secondes.

Pour�activer�Siri�ou�Google�Now�:�

• Cliquez deux fois sur la Touche�Multifonction. 

Pile�faible

•  Vous entendrez un message « Low battery, please 
charge » (Pile faible, veuillez charger) lorsque le niveau 
de la pile est inférieur à 10 %.  
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•  Le clignotant rouge à DEL clignote à toutes les 5 
secondes lorsque le niveau de la pile est inférieur 
à 10 %.  

Remarque�:� Les utilisateurs iOS verront sur leur  
écran d’accueil un indicateur PureBoom de durée  
de la pile lorsque connecté à votre appareil. 

Voyants�à�DEL

•  Lorsque les écouteurs PureBoom sont en 
charge, le voyant bleu à DEL est allumé.

•  Lorsque vos écouteurs PureBoom sont 
chargés, le voyant à DEL bleu s’éteint.

•  Lorsque Bluetooth est actif, en cours de 
jumelage ou déconnecté, le voyant rouge 
ainsi que le voyant bleu à DEL clignotent 
rapidement.

•  Lorsque vos écouteurs PureBoom sont  
connectés à votre Bluetooth et sont en  
cours d’utilisation, le voyant bleu à DEL 
clignote à toutes les 5 secondes.

Conforme�à�la�réglementation�de�la�FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC et répond aux 
normes RSS exemptes de licence d’Industrie Canada. Son fonctionnement doit 
satisfaire aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer 
d’interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue,  
y compris des interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Le fabricant n’est pas responsable des interférences radio ou télé causées par 
des modifications ou des changements non autorisés apportés à cet équipe-
ment. De tels changements ou modifications peuvent rendre nulle l’autorisation 
accordée aux utilisateurs de se servir de l’équipement.

Le présent émetteur radio (identifier le dispositif par son numéro de certification 
ou de modèle s’il est de Catégorie II) a été approuvé par Industrie Canada pour 
fonctionner avec les types d’antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain 
admissible maximal. Les types d’antenne non inclus dans cette liste, et dont 
le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour 
l’exploitation de l’émetteur.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites imposées pour les  
dispositifs numériques de classe B, en vertu de la section 15 de la réglementation 
FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les  
interférences en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut 
émettre de l’énergie radioélectrique et, s’il n’est pas installé et utilisé tel Fr
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qu’il est indiqué dans le guide d’utilisation, il peut causer des interférences 
dans les communications radio. Cependant, il n’existe aucune garantie que 
des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet 
équipement cause effectivement des interférences nuisibles lors de la réception 
d’émissions radio ou télévisées (et il suffit, pour s’en rendre compte, d’allumer et 
d’éteindre l’appareil), l’utilisateur devra tenter de corriger ces interférences en 
prenant l’une ou plusieurs des mesures suivantes : 
– Réorienter ou changer la position de l’antenne réceptrice. 
– Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur. 
–  Brancher l’équipement sur une prise de courant appartenant à un circuit 

différent de celui sur lequel est branché le récepteur. 
–  Demander l’assistance du fournisseur ou d’un technicien de télé ou de radio 

expérimenté.

L’appareil a été évalué pour déterminer qu’il satisfait aux exigences générales  
en matière d’exposition aux radiofréquences. 

Pour respecter les normes énoncées par la FCC, cet équipement doit être  
installé et utilisé en laissant une distance minimale de 5 cm entre le radiateur  
et vous.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux condi-

tions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisa-
teur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme à l’exposition aux rayonnements Industry Canada 
limites établies pour un environnement non contrôlé.

Demandeur – Superior Communications, dba PureGear. 06787PG
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