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Press the black power button until the blue light comes on.

Before use, charge the BassMe until the light turns green.

Increase or decrease the intensity directly on your source.

Keep only bass frequencies with an integrated equalizer.

«Full Sound» Position  «Bass Equalizer» Position

Adjust and lock the handle to the BassMe module.

Place BassMe on your right shoulder in the center of 
your chest for a better immersion.

You can use BassMe with Bluetooth® too.

Bluetooth

BassMe i

We advise you to use BassMe with jack

The audio jack allows better power.

Source

or

Audio jack Jack volume

BassMe Headphone
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BassMe automatically goes into «auto-pairing».

Flashing = pending pairing Fixed = connected
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Usage and safety tips

- Recommended use with your headphones and a jack (provided in the box) for superior 
audio quality and better immersion.
- For your safety, do not wear or place this product in the immediate vicinity, less than 
10 cm, of a pacemaker.
- Do not insert the jack plug into electrical outlets.
- Watch your children if they use the device, this product is not a toy.
- This product contains a battery. Recycle the product according to the country’s local 
recycling standards,
- Do not put in a fire, hot oven, crush or cut the product.
- Caution - Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Never disassemble, open the product,
- For charging, use a 1A certified AC / DC charger or a PC USB port,
- The min-max temperature of use: from 10 ° C to 35 ° C
- Charger 2A recommended.

Scan the QR Code to access 
the various installations and 
connections of the BassMe.
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Pressez le bouton noir d’alimentation jusqu’à 

ce que la lumière bleue s’allume.

Avant utilisation, chargez le BassMe jusqu’à 
ce que la lumière devienne verte.

Augmentez ou diminuez l’intensité 
directement sur votre source.

BassMe possède un equalizer directement intégré, 
pour ne garder que les basses.

Ajustez et fixez l’anse au module BassMe.

Disposez BassMe sur votre épaule droite, au centre de votre 
poitrine, pour une meilleure immersion.

Vous pouvez également utiliser BassMe 
en Bluetooth®.

Nous vous conseillons d’utiliser le BassMe 
avec un câble jack.

Le jack permet une meilleure puissance.

Source

Audio jack Jack volume

BassMe Casque audio

Conseils d’utilisation et de sécurité

- Utilisation conseillée avec votre casque audio et un jack (fourni dans la boîte) pour une 
qualité audio supérieure et une meilleure immersion.
- Pour votre sécurité, ne portez pas et ne posez pas ce produit à proximité immédiate, 
moins de 10 cm, d’un pacemaker. 
- Ne pas introduire la fiche jack dans des prises de courant.
- Surveillez vos enfants s’ils utilisent l’appareil, ce produit n’est pas un jouet.
- Ce produit contient une batterie. Recycler le produit selon les normes locales de 
recyclage du pays,
- Ne pas mettre au feu ou dans un four chaud, ni écraser ou couper le produit.
- Attention - Risque d’incendie ou d’explosion si la batterie est remplacée par un type 
incorrect. 
- Ne jamais démonter, ouvrir le produit,
- Pour la recharge, utiliser un chargeur AC/DC certifié 1A ou un port USB de PC,
- La température min-max d’utilisation : de 10°C à 35°C
- Chargeur 2A recommandé.
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CONTENU DU PACKAGING

BassMe se met automatiquement en «auto-pairage».

Clignotant =
en attente de pairage

Fixe = connecté
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GUIDE RAPIDE

Bluetooth

BassMe i
Position «Full Sound»  Position «Bass Equalizer»

www.bassme.fr/les-tutos-bassme/

Partagez votre expérience avec le #bassme
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Pour toutes questions ou suggestions :

SAS Studio Duroy | BassMe
3 voie des sociétés, 66180 Villeneuve-de-la-Raho, France

support@bassme.fr

Scannez le QR Code pour accéder 
aux différentes installations et 
branchements du BassMe.




