EN SAVOIR
PLUS
Micro-casque Bluetooth® 
BackBeat 903+
MC

REGARDEZ BIEN
BOUTON DE CONTRÔLE DES APPELS
• Prendre ou terminer un appel (appuyer 1 fois)
• Recomposer (appuyer 2 fois)
• Utiliser la composition vocale (appuyer pendant
2-secondes jusqu'à ce que la tonalité se fasse entendre)
• Rétablir une connexion Bluetooth interrompue
(appuyer 1 fois si la connexion n'est pas
automatiquement rétablie)
• Voyant d'annulation d'un appel manqué (appuyer 1 fois)
• Refuser un appel (appuyer pendant 2-secondes)
• Transférer un appel depuis ou vers le téléphone
(appuyer pendant 2-secondes)
• Activer/désactiver le voyant de conversation en cours
(pendant que le micro-casque est sous tension, appuyer
pendant 2-secondes sur le bouton de contrôle des
appels et sur celui d'augmentation du volume)

PORT DE RECHARGE MICRO USB
• Utiliser avec le chargeur c.a. mural :
1 heure avant la première utilisation
3 heures (charge complète)
• Ne pas utiliser le micro-casque durant la charge

BOUTONS DE VOLUME/CHANGEMENT DE PISTE
• Réglage du volume
(appuyer 1 fois pour changer de niveau)
• Chanson suivante/précédente (appuyer pendant
2-secondes pour changer de chanson)
• Activer/désactiver OpenMicMC (appuyer pendant
3-secondes sur les boutons de contrôle des appels
et de réduction du volume)

VOYANT

-

+

• En charge (rouge fixe)
• Charge complète terminée
(bref clignotement bleu)
• Pile faible
(2 clignotements rouges aux 15 minutes)
• Appel en cours
(clignotement bleu toutes les 2 secondes)
• Appel manqué (3 clignotements violets répétés
pendant 5 minutes ou jusqu'à annulation)
• Mode de couplage (clignotements rouges et
bleus à répétition)

BOUTONS DE RÉGLAGE DE LA MUSIQUE
• Lecture/pause (appuyer 1 fois)
• Accentuation des basses
(appuyer pendant 2-secondes)
• Discrétion (musique ou appel) (appuyer 1 fois)
• Utilisation d'OpenMicMC pour mettre la
musique en pause et activer le micro
(appuyer 1 fois)

BOUTON D'ALIMENTATION/DE COUPLAGE
• Marche/arrêt (appuyer pendant 2-secondes
pour mettre en marche et pendant 4-secondes
pour arrêter)
• Activer le mode de couplage après la
configuration initiale (appuyer jusqu'à ce que
le voyant clignote en bleu et rouge)
• Vérifier le niveau de la batterie (appuyer 1 fois)

Attention! S’il vous plaît lire le guide
de sécurité avant d’utiliser votre nouvel
écouteur.

CONNEXION AU TÉLÉPHONE

PLT_BB903+

Le couplage ne s'effectue
qu'une seule fois, à moins
que la connexion à votre
téléphone soit interrompue
ou que vous désiriez coupler
un autre téléphone.

1. À VOS MARQUES

2. PRÊT

3. CONNECTEZ

Activez la fonction Bluetooth sur
votre téléphone, puis, à l'aide de ce
dernier, recherchez de nouveaux
appareils Bluetooth.

Première utilisation :
Lorsque le micro-casque est
éteint, activez le mode de
couplage Bluetooth en appuyant
sur le bouton d'alimentation/de
couplage. Le voyant clignote en
rouge et en bleu pour signaler que
le mode de couplage est activé.

Sélectionnez «PLT_BB903+» dans
la liste des appareils Bluetooth
affichée sur votre téléphone.
Si le téléphone demande un mot
de passe, entrez quatre zéros
(0000). Il se peut que quatre
astérisques (****) s’affichent à
l'écran.
Certains téléphones vous
demandent également de
confirmer la connexion après le
couplage.
Le voyant du micro-casque
arrêtera de clignoter en rouge
et bleu une fois le couplage et la
connexion réussis.
Vous pouvez maintenant faire un
appel à l'aide du clavier de votre
téléphone ou de la fonction de
composition vocale.

Différents menus sont offerts
selon les téléphones :
iPhone : Réglages > Général >
Bluetooth > Activer (démarre la
recherche d'appareils)
Téléphone intelligent BlackBerryMD :
Réglages/options > Bluetooth :
Activer > Rechercher des appareils
DIDACTICIEL VIDÉO AUX
ÉTATS-UNIS :
www.plantronics.com/pairing

Couplage d'un nouveau téléphone/
Reconnexion du téléphone
d'origine :
Lorsque le micro-casque est
éteint, maintenez le bouton
d'alimentation/couplage enfoncé
jusqu'à ce que le voyant clignote
en bleu et rouge.

AJUSTEMENT
Pour un rendement optimal et un port confortable et
stable, ajustez les écouteurs de manière à ce qu'ils reposent
doucement dans votre oreille et à l'arrière de votre cou.

1. Passez le câble stéréo derrière votre cou.
2. Guidez un écouteur derrière votre oreille et insérez
l'embout dans votre oreille à l'aide de l'ajustement
télescopique/pivotant.
3. Répétez l'étape 2 avec l'autre écouteur et continuez
d'ajuster les embouts dans vos oreilles jusqu'à ce qu'ils
soient placés de manière confortable et sécuritaire.

ÉCOUTEZ LES ALERTES VOCALES
Ce micro-casque chuchote des alertes
vocales en anglais lorsque vous
l'allumez ou l'éteignez, lorsque la pile
est faible en cours d'écoute ou en cas
d'interruption ou de rétablissement
de la connexion Bluetooth avec votre
téléphone.

CE QUE VOUS ENTENDREZ

À QUEL MOMENT

«Listening Time: (7 hrs, 6 hrs,
5 hrs, 4 hrs, 3 hrs, 2 hrs, 1 hr)»
(Temps d’écoute: 7 h, 6 h, 5 h, 4 h,
3 h, 2 h, 1 h)

Après avoir maintenu le bouton de mise sous tension
enfoncé pendant 2-secondes pour allumer le microcasque ou après une courte pression sur ce même
bouton pendant la lecture de musique

«Battery Low»
(Pile faible)

Lorsqu'il vous reste environ 30 minutes avant de devoir
recharger la pile

Recharge Battery
(Recharger la pile)

Lorsqu'il vous reste environ 10 minutes avant de devoir
recharger la pile

«Connected»
(Connecté)

Après avoir appuyé sur le bouton de mise sous
tension pour allumer le micro-casque ou rétablir une
connexion Bluetooth interrompue

«Incoming Call»
(Appel entrant)

Lorsque votre téléphone reçoit un appel

«Track Forward/Back»
(Chanson suivante/précédente)

Après avoir maintenu le bouton de changement de
piste vers l'avant ou l'arrière pendant 2-secondes

«Mute On»
(Mode Discrétion actif)

Après avoir appuyé sur le bouton de réglage de la
musique en cours d'appel

«Mute Off»
(Mode Discrétion inactif)

Après avoir appuyé sur le bouton de réglage de la
musique au cours d'un appel pendant lequel le mode
Discrétion est actif.

«Lost Connection»
(Connexion interrompue)

Lorsque le téléphone perd la connexion Bluetooth au
micro-casque

CONSEILS
Entendez ce qui se passe autour de vous :
Votre micro-casque est doté de la
fonction OpenMicMC permettant de
mettre la musique en pause lorsque
vous souhaitez écouter votre environnement ou discuter avec quelqu'un à
côté de vous. Pour l'activer, appuyer
une fois sur le bouton de réglage de la
musique, puis appuyez à nouveau dessus lorsque vous souhaitez reprendre
la lecture.
Pour désactiver cette fonction, appuyez pendant 3 secondes sur les
boutons de contrôle des appels et de
réduction du volume (vous entendrez
une suite de tonalités grave-aiguëgrave). Pour la réactiver, appuyez
pendant 3 secondes sur les boutons
de contrôle des appels et de réduction
du volume (vous entendrez une suite
de tonalités aiguë-grave-aiguë).

Vérification du niveau de charge
Effectuer des appels avec
la composition vocale :
de la pile :
Votre micro-casque est compatible
Si vous êtes au téléphone ou que vous
avec la fonction de composition vocale
écoutez de la musique et que vous
de votre téléphone. Appuyez pendant
entendez 3 tonalités aiguës, cela signi2 secondes sur le bouton de contrôle
fie qu’il reste moins de 10 minutes de
des appels et attendez la tonalité
temps de conversation.
grave. Il est possible que votre téléEn tout temps, vous pouvez vérifier
phone vous demande d’indiquer votre
le niveau de charge de la pile en apnom. Pour en savoir plus, consultez sa
puyant sur le bouton marche-arrêt.
documentation.
Le micro-casque indiquera le nombre
Rétablir la connexion :
d’heures d’utilisation restantes.
Votre micro-casque tente de rétablir
Le voyant clignote également en rouge
une connexion perdue. Si la tentative
pour indiquer le niveau de la pile.
échoue, appuyez une fois sur le bouton
1 clignotement = plus de 2/3 pleine
de contrôle des appels ou rétablissez
2 clignotements = entre 2/3 et 1/3 pleine
manuellement la connexion au moyen
3 clignotements = moins de 1/3 pleine
du menu Bluetooth du téléphone.
Restez près de votre téléphone :
Avec Bluetooth, la portée maximale
entre le téléphone et le micro-casque
est de 10 m (33 pi). Au-delà, le son se
dégrade et la connexion s’interrompt.
Pour une réception audio optimale,
gardez votre téléphone sur le côté
gauche de votre corps.

SPÉCIFICATIONS
Autonomie en mode
conversation/écoute

Jusqu'à 7 heures

Autonomie en mode veille

Jusqu'à 7 jours

Distance de fonctionnement
(portée)

Jusqu'à 10 mètres (33 pieds) à partir du téléphone

Poids du micro-casque

34 grammes

Dimensions du micro-casque

L x P x H = 330 x 20
(l'endroit le plus large de l'écouteur) x 57 mm

Connecteur de chargement

Recharge Micro USB

Type de pile

Rechargeable, non remplaçable, lithium-ion polymère

Temps de charge (maximum)

3 heures

Alimentation

5 V c. c. @ 180 mA

Version Bluetooth

2.1 + EDR (débit amélioré) et transfert de paquets de
données eSCO

Profils Bluetooth

Prise en charge des profils A2DP (profil de diffusion
audio avancée, Advanced Audio Distribution Profile),
AVRCP (Profil de télécommande audio et vidéo, Audio/
Video Remote Control), HFP (profil mains libres, HandsFree Profile) version 1.5 et HSP (profil écouteur, Headset
Profile) version 1.1

Température de fonctionnement,
de stockage et de charge

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

BESOIN D'AIDE
SUPPLÉMENTAIRE?
Soutien aux États-Unis :
1 866 363-BLUE (2583)
Soutien au Canada :
1 800 540-8363
Détails sur la garantie limitée d’un an :
www.plantronics.com/warranty
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