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Témoin lumineux (LED) de l'oreillette

Mise sous tension

Bouton d'appel

Port de charge

Diminution de volume

Augmentation de volume

Retour rapide

Avance rapide

Lecture/Pause

Touche secret

Avant d'utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide de sécurité pour connaître les
informations importantes relatives à l'usage de votre nouveau produit.

Présentation du casque

Soyez prudent
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Le premier allumage de votre oreillette déclenche le processus de couplage.

1 Allumez votre micro-casque ou oreillette en appuyant sur le bouton de contrôle d'appel  jusqu'à
ce que vous entendiez « pairing » (couplage) et que le voyant lumineux  clignote en rouge et
bleu.

2 Activez le Bluetooth® sur votre téléphone pour rechercher de nouveaux périphériques.
• iPhone > Réglages > Bluetooth > Activé*

• Android > Paramètres > Bluetooth > Activé > Recherche*

REMARQUE *Les menus peuvent varier selon les périphériques.

3 Sélectionnez « PLT BB100 Series ».
Si votre téléphone exige un mot de passe, saisissez quatre zéros (0000) ou acceptez la connexion.

Une fois le couplage terminé, vous entendez le message « pairing successful » (couplage réussi) et
le témoin lumineux  cesse de clignoter.

Lorsque l'oreillette est éteinte, maintenez le bouton d'appel  enfoncé jusqu'à ce que vous
entendiez « pairing » (couplage).
REMARQUE Vous pouvez connecter jusqu'à 2 appareils à votre oreillette.

Couplage

Processus de couplage

Mode de couplage
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Appuyez sur le bouton de contrôle d'appel  jusqu'à ce que vous entendiez le message « power
on » (mise sous tension) ou « power off » (mise hors tension).

Appuyez sur les boutons d'augmentation  ou de diminution  du volume.

Appuyez sur le bouton d'appel .

Pendant une conversation, appuyez sur le bouton d'augmentation  ou de diminution  du volume
pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message « mute on » (mode secret activé) ou
« mute off » (mode secret désactivé).

Appuyez deux fois sur le bouton d'appel  pour rappeler le dernier numéro que vous avez
composé.

Ecoutez votre musique, vos podcasts, vos informations de navigation et d'autres contenus audio
sur votre oreillette.
REMARQUE Cette fonctionnalité peut varier selon l'application.

Lire et mettre en pause des fichiers audio
Appuyez sur le bouton d'appel .

Passer à la piste suivante
Pendant la diffusion audio, maintenez le bouton d'augmentation du volume enfoncé jusqu'à ce que
vous entendiez la piste suivante.

Relancer une piste
Pendant la diffusion audio, maintenez le bouton de diminution du volume enfoncé jusqu'à ce que
vous entendiez la piste redémarrer.

Lire la piste précédente
Pendant la diffusion audio, relancez la piste puis maintenez le bouton de diminution du volume de
nouveau enfoncé pour passer à la piste précédente.
REMARQUE Cette fonctionnalité varie en fonction du périphérique et de l'application.

Bases

Activation et désactivation
de l'appareil

Régler le volume

Décrocher ou raccrocher

Touche secret

Touche bis

De la musique et bien plus
encore
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Il faut 90 minutes pour recharger complètement l'oreillette ; le témoin lumineux  s'éteint une
fois la charge terminée.

1 Lorsque vous sortez l'appareil de la boîte, des embouts de taille moyenne sont fixés sur les
écouteurs. Essayez chaque embout (petits, moyens et grands) et choisissez l'embout présentant
avec le meilleur ajustement pour chaque oreille.

2 Faites passer les écouteurs derrière votre cou et profitez de l'expérience.

Charge et mise en place

Chargement

Port

6



Siri, Google Now™, Cortana Maintenez le bouton de contrôle d'appel  enfoncé pendant
2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité. Attendez le signal du téléphone pour activer
la numérotation vocale, la fonction de recherche et d'autres commandes vocales de votre
smartphone.

Si votre oreillette perd la connexion Bluetooth avec votre téléphone, elle essaie automatiquement
de se reconnecter.

Si votre oreillette ne parvient pas à se reconnecter, appuyez sur le bouton d'appel  ou rétablissez
manuellement la connexion via le menu des périphériques Bluetooth.
Si votre oreillette reste hors de portée de votre téléphone pendant plus de 90 minutes, le mode
DeepSleep est activé.

Lorsque l'oreillette est éteinte, maintenez le bouton d'appel  enfoncé jusqu'à ce que vous
entendiez « pairing » (couplage).
REMARQUE Vous pouvez connecter jusqu'à 2 appareils à votre oreillette.

Il est facile de répondre aux appels sur deux appareils.

Lors d'un appel, une sonnerie de notification vous signale un appel entrant sur le second appareil
couplé.

Pour répondre à un deuxième appel reçu sur l'autre appareil, appuyez sur le bouton d'appel  pour
mettre fin à l'appel en cours et répondre automatiquement au nouvel appel. Si vous choisissez
d'ignorer le deuxième appel, il est alors redirigé vers le répondeur.

Votre oreillette vous communique les changements d'état. Par exemple :

« Power on » (Sous tension)

« Pairing successful » (Couplage réussi)

« Phone 1 connected » (Téléphone 1 connecté)

« Mute on » (Mode secret activé)

« Answering call » (Prise d'appel)

Tirez le meilleur parti de votre casque en installant notre application mobile gratuite : Plantronics
Hub pour périphériques iOS et Android. Explorez toutes les fonctionnalités de votre casque,
consultez les instructions et contactez facilement l'assistance Plantronics à partir de votre
smartphone.

plantronics.com/software

Caractéristiques du produit

Commandes vocales

Comment rétablir la
connexion

Mode de couplage

Utiliser deux
périphériques

Messages vocaux

Installer l'application
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EN
0800 410014

FI
0800 117095

NON
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Allemagne : 0800 9323 400
Autriche : 0800 242 500
Suisse : 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 80 36 66

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Assistance en anglais

Pour plus d'informations sur la garantie, accédez à la page plantronics.com/warranty.

Assistance

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2016 Plantronics, Inc. BackBeat et Plantronics sont des marques commerciales de Plantronics, Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée par Plantronics sous licence de cette société. Toute autre marque est la propriété
de ses détenteurs respectifs.

Brevets en instance.

207748-11 (09.16)
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