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OpenMic*

Mode secret

Port de charge

Témoin lumineux du micro-casque

Bouton d'alimentation

*OpenMic vous permet d'entendre les bruits environnants sans enlever votre micro-casque/oreillette.
Consultez « OpenMic ».

Présentation
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Tirez le meilleur parti de votre appareil en téléchargeant notre application gratuite : BackBeat pour
périphériques iOS et Android™.

Grâce à cette application, vous pouvez :
• Sélectionner la langue

• Activer/Désactiver les fonctionnalités

• Find MyHeadset

• Afficher le guide de l'utilisateur

Pour en profiter au maximum, installez l'application BackBeat sur chaque périphérique couplé à
l'appareil.

Installer l'application
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Le BackBeat FIT 6100 est doté d'un serre-tête réglable.

Décrochez le cordon positionné vers le haut sur le serre-tête, tirez dessus et fixez-le vers le bas
pour resserrer le serre-tête.

Port
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1 Faites glisser l'interrupteur en position Activé. Vous entendez « pairing » (Couplage) et les témoins
lumineux clignotent en rouge et en blanc.

2 Activez le Bluetooth® sur votre téléphone et lancez la recherche de nouveaux périphériques.
• iPhone Réglages > Bluetooth > Activé*

• Android Réglages > Bluetooth :Activé > Rechercher des appareils*

REMARQUE *Les menus peuvent varier selon les périphériques.

3 Sélectionnez « PLT BBFIT6100. »
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
les témoins lumineux cessent de clignoter.

1 Faites glisser le bouton d'alimentation vers l'icône Bluetooth et maintenez-le dans cette position
jusqu'à ce que les témoins clignotent en rouge et bleu.

2 Activez le Bluetooth® sur votre périphérique et lancez la recherche de nouveaux périphériques.
• iPhone Réglages > Bluetooth > Activé*

• Android Réglages > Bluetooth :Activé > Rechercher des appareils*

REMARQUE *Les menus peuvent varier selon les périphériques.

3 Sélectionnez « PLT BBFIT6100. »
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
les témoins lumineux cessent de clignoter.

Couplage

Premier couplage

Coupler un second
périphérique
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Utilisez un câble micro USB pour charger votre micro-casque/oreillette. Lors du chargement, le
témoin lumineux émet une lumière blanche continue. Une charge complète prend jusqu'à
2,5 heures. Le témoin lumineux s'éteint lorsque la charge est terminée. Une charge complète offre
24 heures d'écoute et d'autonomie en mode conversation à un volume réglé sur 50 %.

Appuyez sur le bouton d'appel situé au centre de l'écouteur droit pour répondre ou mettre fin à un
appel.

Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur l'extérieur de l'écouteur droit pour
augmenter ou diminuer le volume.

Pour désactiver le son lors d'un appel, appuyez sur la touche secret située sur le côté de l'écouteur
droit.

Appuyez au centre de l'écouteur droit pour mettre en pause ou lire votre musique.

Bases

Charger votre oreillette

Décrocher ou raccrocher

Volume

Mode secret

Lire et mettre en pause la
musique
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Faites glisser votre doigt vers l'avant sur l'extérieur de l'écouteur droit pour passer à la piste
suivante.

Faites glisser votre doigt vers l'arrière sur l'extérieur de l'écouteur droit pour réécouter la piste
précédente.

Pour activer l'assistant personnel virtuel, maintenez enfoncé le centre de l'écouteur droit pendant
2 secondes.

En l'absence d'appel en cours, appuyez sur la touche secret pour entendre ce qui se passe autour
de vous. Faites glisser votre doigt sur l'extérieur de l'écouteur droit pour régler le niveau des bruits
environnants audibles.

Avance rapide

Retour rapide

Utiliser le VPA (assistant
personnel virtuel)

OpenMic
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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

© 2019 Plantronics, Inc. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée
par Plantronics, Inc. sous licence de cette société. Toutes les autres marques sont la propriété de
leurs détenteurs respectifs.

215185-11 06.19Model BF6100S

10


	Sommaire
	Présentation
	Installer l'application
	Port
	Couplage
	Premier couplage
	Coupler un second périphérique

	Bases
	Charger votre oreillette
	Décrocher ou raccrocher
	Volume
	Mode secret
	Lire et mettre en pause la musique
	Avance rapide
	Retour rapide
	Utiliser le VPA (assistant personnel virtuel)
	OpenMic

	Assistance

