Thank you for purchasing a Hip Street product and we hope you enjoy using it. Please visit our website at
www.hipstreetonline.com.
Preface
Kindly read and retain all the operating instructions before operating the unit. We cannot assume any liability that may
arise out of improper operation or incidental/accidental damages. The contents of this user manual are subject to change
based on newer developments.
Note:
Do not use the unit in places that are extremely hot, cold, dusty, or humid.
The battery life will differ with different usage conditions and modes.
Do not disassemble. Please contact our support center if you need service at support@hipstreetonline.com.
Specifications are subject to change for improvement without notice.
Avoid water or foreign objects falling on this product.

Diagram
1. Power Switch / Telephone call
2. Volume up / Volume down
3. Recharge cable connection part
Note: The headset in the diagram may vary in size and shape.
Charging Your Headset
1. Using the USB cable provided, connect the adapter end into the headset and the other into an available USB
port on your PS3 or computer. (Your PS3 or computer will have to be turned on).
2. During charging, the blue LED light on the headset will be illuminated. When charging is complete,
(approximately 2 hours) the blue LED light will turn off.
3. Disconnect the unit.
4. It is not recommended not to leave the headset charging for an extended period of time of more than 12 hours.
NOTE: Before initial use, you must pair the headset with your PlayStation 3.
Pairing Mode For Your Bluetooth Headset
1. Press and hold the power button (approximately 7 – 10 seconds) until the blue LED light is continuously on. (It
will flash a few times before it’s continuously on).

Pairing With Your PlayStation 3 System
1. From the system home menu, go to “Settings” then “Accessory Settings”.
2. Select "Manage Bluetooth Devices" option to register or pair the Bluetooth headset with your PlayStation 3
system.
3. If no Bluetooth device is paired with your system, you will seet the message "There are no Bluetooth device
registered. Do you want to register?" on the screen. In this case, please select "Yes" and press the X button to
continue with the pairing process.
4. If a Bluetooth device has been paired with your system, a list of all the Bluetooth devices will appear. You will
need to select "Register New Device" and press the X button to pair a new Bluetooth device.
Note: Only one Bluetooth headset can be paired to the system at a time. You must unregister the previous
headset from the system first before pairing a new headset.

5. After you have selected to register a device, you will see the message "To register, you will need to prepare
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7.

8.

9.
10.
11.

the Bluetooth device" on the screen. This means that the system will scan for any Bluetooth devices that is
within range. Make sure the Bluetooth headset is set to pairing mode in order for the system to locate it. Please
refer to the section "Pairing Mode For Your Bluetooth Headset".
Once you’ve prepared the Bluetooth headset to pairing mode, you can press the X button to start scanning.
After the scan is completed, your system will list all the devices found within range. Choose the “HIP STREET”
Bluetooth headset and the press the X button to continue. (If no device is found, then it is likely you have not
correctly prepared the headset to be "paired").
Once you have selected the “HIP STREET” headset to be paired, you will need to enter the headset’s pass key to
complete the pairing process. Please press the X button to begin entering the pass Key. The pas key is 4 zeros
(0000). You can use the on-screen keyboard to enter the pass key. After you have entered the correct key, you
can move the cursor onto the green Enter button and press the X button to confirm.
After the pass key is entered, you should see it in the center of the screen. Use the D-pad to highlight OK, and
press the X button.
You’ll see the message “Register Completed” on the screen when completed.
You have successfully paired your Bluetooth headset. Press the X button to continue and exit.

Setting Your Bluetooth Headset as an Input / Output Device
After the Bluetooth headset has been successfully registered or “paired” with your Playstation 3 system, you must set it as
the default “Input / Output Audio Device” before it can be used.
1. From the home menu, go to “Settings” and then “Accessory Settings” followed by “Audio Device Settings”.
2. Select “Input Device” and press the X button. This is where you select the microphone for voice chat. Scroll up
and down until you find your headset and press the X button.
The “Output Device” will automatically change to match the selected “Input Device”. This setting will allow you to hear
other players' voice chat messages on the Bluetooth headset.
Once the input and output device has been selected, you can test the headset’s input/output levels by speaking into the
headset. You should be able to hear your voice over the selected output device. If your voice is too soft or low, you can
select “Microphone Level” and press the X button to adjust the volume. When you have completed adjusting the “Audio
Device Settings”, select “OK” and press the X button to return to the home menu.

Turning Off and On Your Headset
1. To turn off the headset, press and hold the power button (approximately 3 – 5 seconds). The blue LED light will
turn on, turn off and remain off.
2. To turn on the headset, press and hold the power button (approximately 3 – 5 seconds). When the blue light
turns on, release the power button.
Note: When the headset is in standby mode, the blue LED light will quickly flash once every 2 – 3 seconds.
Mute Function
1. Press and hold the “Vol-“ and “Vol+” simultaneously for approximately 3 seconds. You will hear a beep and the
headset is in mute mode.
2. To take the headset off the mute function, press the “Vol-“ and “Vol+” simultaneously.
Note: The mute function will only mute the microphone. You will still be able to listen.

Using Your Headset With Other Bluetooth Enabled Devices
This headset can also be used with other Bluetooth enabled devices, such as cell phones. Please refer to your user
manual for such devices for instructions on pairing the headset. To set the headset to the pairing mode, please refer to
the section "Pairing Mode For Your Bluetooth Headset". The pass key will remain the same with 4 zeros (0000).
Receiving a Call
1. Once the headset is paired and connected to your cell phone, press the “Telephone Call” button to receive a call.
You will not only hear your cell phone ring, but a beep through the headset.
2. Press the “Telephone Call” button twice quickly to disconnect the call.

Need assistance? Please call us!
If you encounter any difficulties with this product, please visit our website at
www.hipstreetonline.com and review our support section or call us. Our
representatives are ready to help you with any questions about your product. We can
guide you through connections, first-time use, or any of the features. Just give us a call
or send us an email.
Customer & Technical Support: 1-888-4KOBIAN or 1-888-456-2426
Monday through Friday: 8:30am – 5:00pm EST
Email: support@hipstreetonline.com
We want you to start enjoying your product right away!

Nous vous remercions pour l’achat de cet appareil Hip Street. Nous espérons que vous
apprécierez l’utiliser. Veuillez libre et conserver ces instructions avant de faire fonctionner
l’appareil. Veuillez visiter votre site Web au www.hipstreetonline.com.
Préface
Veuillez lire et conserver toutes les instructions de fonctionnement de l’appareil. Nous ne serons
pas responsables des dommages résultant d’une utilisation incorrecte ou des dommages
accessoires/accidentels. Le contenu de ce guide d’utilisation est sujet à changement basé sur
des développements antérieurs.
Remarque :
N’utilisez pas cet appareil dans des endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou
humides.
La durée de vie de la pile varie selon les conditions d’utilisation et des modes utilisés.
Ne démontez pas l’appareil. Veuillez contacter notre département de soutiens à la clientèle pour
obtenir de l’assistance. support@bipstreetonline.com.
Les spécifications sont sujettes à changement ou améliorations sans préavis.
Évitez d’éclabousser de l’eau ou d’échapper des objets sur cet appareil.

Diagramme
1. Commutateur d’alimentation/appel téléphonique
2. Augmentation/diminution du volume
3. Connecteur du câble de recharge.
Remarque : Le casque d’écoute illustré peut varier de l’unité actuelle.
Charge de votre casque d’écoute
1. À l’aide du câble USB inclus, branchez une extrémité de l’adaptateur dans le casque
d’écoute et l’autre dans un port USB disponible de votre PS3 ou de votre ordinateur. (Votre
console PS3 ou votre ordinateur doivent être en fonction).
2. Pendant la recharge, le voyant à DEL bleu du casque d’écoute sera allumé. Lorsque la
recharge est terminée (environ 2 heures), le voyant à DEL bleu s’éteindra.
3. Débranchez le casque d’écoute.

4. Nous ne vous recommandons pas de laisser le casque d’écoute se recharger pendant plus
de 12 heures.
REMARQUE : Avant l’utilisation initiale, vous devez jumeler le casque d’écoute avec votre
PlayStation 3.
Mode de jumelage de votre casque d’écoute Bluetooth
1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Power (environ 7 – 10 secondes) jusqu’à ce que le
voyant à DEL bleu soit allumé en feu fixe. (Il clignotera quelques fois avant de demeurer
allumé en feu fixe).
Jumelage avec votre console PlayStation 3
1.
Au menu home de la console, allez à l’option “Settings” et accédez à l’option “Accessory
Settings”.
2.
Sélectionnez l’option “Manage Bluetooth Devices” et jumelez le casque d’écoute
Bluetooth avec votre PlayStation 3.
3.
Si aucun dispositif Bluetooth n’est jumelé avec votre système, vous verrez le message
“Aucun dispositif Bluetooth n’a été jumelé. Désirez-vous effectuer le jumelage?”
apparaître à l’écran. Si c’est le cas, appuyez sur “Oui” et appuyez sur la touche X pour
continuer le processus de jumelage.
4.
Si un dispositif Bluetooth a été jumelé avec votre système, une liste de tous les dispositifs
Bluetooth apparaîtra. Vous devrez sélectionner “Jumelez un nouveau dispositif” et
appuyez sur la touche X pour jumeler un nouveau dispositif Bluetooth.
Remarque : Uniquement un dispositif Bluetooth peut être jumelé au système à la fois.
Vous devez annuler le jumelage du casque d’écoute précédent avant de pouvoir procéder
au jumelage d’un nouveau dispositif.
5.
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Après avoir sélectionné de jumelé un dispositif, vous verrez le message “Pour jumeler,
vous devrez préparer votre dispositif Bluetooth” apparaîtra à l’écran. Ceci signifie que
le système effectuera un balayage pour un dispositif Bluetooth. Assurez-vous que le
casque d’écoute Bluetooth est en mode de jumelage de manière à ce que le système
puisse le localiser. Veuillez consulter la section “Mode de jumelage de votre casque
d’écoute Bluetooth”.
Lorsque vous avez préparé le casque d’écoute pour le jumelage Bluetooth, vous pourrez
appuyer sur la touche X pour débuter le balayage.
Lorsque le balayage est terminé, votre système listera tous les dispositifs disponibles.
Choisissez le casque d’écoute “HIP STREET” et appuyez sur la touche X pour continuer.
(Si aucun dispositif n’a été localisé, il est probable que vous n’ayez pas correctement
préparé le casque d’écoute pour le “jumelage”.
Lorsque vous avez sélectionné le casque d’écoute “HIP STREET” à jumeler, vous devrez
entrer le mot de passe du casque d’écoute. Appuyez sur la touche X pour entrer le mot de
passe. Celui-ci est réglé à 4 zéros (0000). Vous pouvez utiliser le clavier à l’écran pour
entrer le mot de passe. Après l’avoir entré correctement, vous pouvez déplacer le curseur
jusqu’à la touche Enter verte et appuyez sur la touche X pour confirmer.
Après avoir entré le mot de passe, vous devriez le voir affiché au centre de l’écran. Utilisez
le clavier-D pour mettre OK en surbrillance et appuyez sur la touche X.
Vous verrez le message “Initialisation terminée” à l’écran, lorsque terminé.
Vous avez jumelé votre casque d’écoute Bluetooth avec succès.

Réglage de votre casque d’écoute Bluetooth entrant que dispositif d’entrée/de sortie
Après avoir jumelé votre dispositif avec succès avec votre console PlayStation 3, vous devrez le
régler en tant que “Dispositif d’entrée/de sortie audio” avant de l’utiliser.
1.
Au menu home, sélectionnez l’option “Réglages” et l’option “Réglage des accessoires”
suivi de l’option “Réglages du dispositif audio”.

2.

Sélectionnez “Dispositif d’entrée” et appuyez sur la touche X. Ceci est l’endroit où vous
pourrez choisir le microphone pour le clavardage. Défilez vers le haut et le bas jusqu’à ce
que vous localisiez votre casque d’écoute et appuyez sur la touche X.
Le “Dispositif de sortie” changera automatiquement afin de s’apparier au “Dispositif
d’entrée”. Ce réglage vous permettra d’entendre la voix des autres joueurs sur le casque
d’écoute Bluetooth.
Lorsque le dispositif d’entrée et de sortie sera sélectionné, vous pourrez effectuer un test des
niveaux d’entrée/sortie du casque d’écoute en parlant dans le casque d’écoute. Vous devriez
pouvoir entendre votre voix sur le dispositif sélectionné. Si votre voix est trop faible, vous pourrez
sélectionner “Niveau du microphone” et appuyez sur la touche X. Lorsque vous avez terminé
l’ajustement des réglages “Réglages audio du dispositif”, sélectionnez “OK” et appuyez sur la
touche X pour retourner au menu home.
Mise en et hors fonction de votre casque d’écoute
1.
Pour mettre le casque d’écoute hors fonction, maintenez la touche Power enfoncée
(environ 3-4 secondes). Le voyant à DEL bleu s’allumera puis s’éteindra et demeurera
éteint.
2.
Pour mettre le casque d’écoute en fonction, maintenez la touche Power enfoncée (environ
3-5 secondes). Lorsque le voyant bleu s’allumera, relâchez la touche.
Remarque : Lorsque le casque d’écoute est en mode d’attente, le voyant à DEL bleu clignotera
rapidement toutes les 2 – 3 secondes.
Fonction de sourdine
1.
Maintenez enfoncée la touche “Vol-“ ou “Vol+” simultanément pendant environ 3
secondes. Vous entendrez un bip et le casque d’écoute accédera au mode de mise en
sourdine.
2.
Pour annuler la mise en sourdine, appuyez simultanément sur la touche “Vol-“ et “Vol+”.
Remarque : La fonction de mise en sourdine ne fonctionnera que pour le microphone. Vous
pourrez quand même entendre.
Utilisation de votre casque d’écoute avec d’autres dispositifs Bluetooth
Ce casque d’écoute peut être également utilisé avec d’autres dispositifs Bluetooth tels que les
téléphones cellulaires. Veuillez consulter le guide d’utilisation de votre dispositif pour des détails
en rapport avec le jumelage du casque d’écoute. Pour préparer le casque d’écoute pour le mode
de jumelage, consultez la section “Mode de jumelage de votre casque d’écoute Bluetooth”.
Le mot de passe demeure le même, c’est-à-dire 4 zéros (0000).
Réception d’un appel
1.
Lorsque le casque d’écoute est jumelé et connecté à votre téléphone cellulaire, appuyez
sur la touche “Telephone Call” pour recevoir des appels. Vous ne pourrez entendre votre
téléphone cellulaire sonner, mais vous entendrez un bip à travers le casque d’écoute.
2.
Appuyez deux fois sur la touche “Telephone Call” pour rejeter rapidement l’appel.

Besoin d’aide? N’hésitez pas à nous contacter!
Si vous éprouvez des difficultés, veuillez visiter notre site Web au
www.hipstreetonline.com nos représentants se feront un plaisir de
vous aider en répondant à toute question se rapportant à votre
nouvel appareil. Nous pouvons vous guider à travers les raccords, si
c’est votre première fois, ou vous expliquer certaines des fonctions.
Vous n’avez qu’à nous appeler ou nous envoyer un courriel.
Soutien à la clientèle ou technique : 1-888-4KOBIAN ou 1-888-4562426
Du lundi au vendredi : 8:30 am – 17:00 EST
Courriel : support@hipstreetonline.com
Nous désirons que vous puissiez utiliser votre appareil
immédiatement!

