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Félicitations pour votre achat d'un produit Plantronics. Ce guide comprend les instructions de
configuration et d'utilisation de vos Backbeat Go 2 earbuds.

Avant d'installer ou d'utiliser l'appareil, reportez-vous aux instructions de sécurité du Guide de
mise en route rapide pour obtenir des informations importantes relatives à la sécurité.

Bienvenue
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Ecouteurs (stabilisateurs et embouts moyens installés) avec
microphone Ensemble câble et chargeur

Embouts (petits et grands) Pochette

Contenu de la boîte
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Port de chargement

Témoin lumineux du micro-casque (LED)

Bouton d'augmentation du volume : permet d'augmenter le volume et de passer à la piste
suivante

Bouton d'appel : permet de mettre les écouteurs sous ou hors tension, de décrocher/
raccrocher/refuser les appels, de lire/mettre en pause la musique

Bouton de diminution du volume : permet de diminuer le volume et de lire la piste précédente

/ Mode secret/Mode secret déactivé

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 micro-casque/de l'oreillette

Soyez prudent
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La première mise sous tension de vos écouteurs déclenche le processus de couplage.

1 Mettez l'oreillette sous tension. Le témoin lumineux situé sur l'écouteur droit clignote en red and
blue pour indiquer que le mode couplage est activé.
 

 

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

• Smartphones™ Android* Paramètres > Sans fil et réseaux > Bluetooth : Activé > Recherche de
périphériques

REMARQUE *Les menus peuvent varier selon les périphériques.

3 Sélectionnez « PLT_BBTGO2 ».
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 de l'écouteur cesse de clignoter.
REMARQUE Pour entrer en mode couplage après le premier processus de couplage, appuyez sur
bouton d'appel lorsque l'oreillette est hors tension, et maintenez la pression jusqu'à ce que vous
entendiez le message « pairing » (couplage).

Après avoir couplé vos écouteurs à votre téléphone, vous souhaiterez peut être les coupler à un
autre téléphone ou périphérique, comme une tablette par exemple. Vos écouteurs peuvent
mémoriser jusqu'à huit appareils prenant en charge les profils mains-libres et les profils de
distribution audio avancée (A2DP) et être couplés avec.

1 Mettez vos écouteurs en mode couplage. Faites votre choix :
• Lorsque les écouteurs sont désactivés, maintenez le bouton d'appel enfoncé  jusqu'à ce que

vous entendiez « pairing » (couplage), ou

• Lorsque les écouteurs sont activés et que vous n'êtes pas en train d'appeler, maintenez enfoncés
les deux boutons de volume ((+) et (–)) jusqu'à ce que vous entendiez « pairing » (couplage)

Le témoin lumineux , situé sur l'écouteur droit, clignote en red and blue pour indiquer que le
mode couplage est activé.

2 Activez le Bluetooth sur votre téléphone et lancez la recherche de nouveaux périphériques.

3 Sélectionnez « PLT_BBTGO2 ».
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 des écouteurs cesse de clignoter.

Couplage

Processus de couplage

Couplage avec un autre
périphérique
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Lorsque plus d'un appareil est couplé à vos écouteurs, la connectivité multiple vous permet de
faire basculer la connexion entre les appareils de la liste des périphériques Bluetooth de votre
téléphone/périphérique audio ; les écouteurs ne peuvent être connectés qu'à un seul appareil à
la fois.

Par exemple, si vous êtes connecté à une tablette pour écouter de la musique, que vous avez
terminé et que vous voulez faire passer la connexion à l'un de vos autres appareils, téléphone ou
périphérique audio, procédez comme suit :

1 Allez dans la liste des appareils couplés du menu des paramètres Bluetooth sur votre téléphone.

2 Sélectionnez « PLT_BBTGO2 ».
Une fois cette opération effectuée, les écouteurs acceptent la nouvelle connexion et il ne vous
est pas nécessaire de supprimer et de coupler à nouveau vos appareils systématiquement ; les
écouteurs les mémorisent et ils sont prêts à être connectés à tout moment, dès qu'ils se
trouvent à leur portée.

Connectivité multiple
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Vos nouveaux écouteurs disposent de suffisamment d'autonomie pour effectuer le couplage et
passer quelques appels. Pour accéder au port de chargement, insérez votre ongle dans la fente
située en haut de l'écouteur droit et tirez vers le bas.

Il faut compter 2 h 30 pour effectuer un chargement complet des écouteurs. Le témoin
lumineux est rouge pendant le chargement et devient bleu lorsque ce dernier est terminé.

Vous pouvez vérifier le niveau de votre batterie en appuyant sur l'un des deux boutons de
réglage du volume lorsque l'appareil est inactif. Vos écouteurs vous indiquent l'état de la
batterie et le témoin lumineux clignote pour vous indiquer le niveau de charge.

« Battery level high » (Niveau de batterie élevé) = niveau de charge suffisant ou charge
complète

« Battery level low » ( Niveau de batterie faible) = moins d'1 heure d'autonomie restante

« Recharge headset » (Recharger l'appareil) = moins de 15 minutes d'autonomie restantes

Clignotement bleu = niveau de charge suffisant ou charge complète

Deux clignotements rouges = niveau de batterie faible, moins d'1 heure d'autonomie restante

Trois clignotements rouges = moins de 15 minutes d'autonomie restantes

Durée de

Vérifier la charge de la
batterie
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Pour bénéficier au maximum de l'excellente qualité audio que vous offrent

ces écouteurs, il est primordial de choisir la taille d'embout correcte.

1 Isolation acoustique Au sortir de la boîte, des embouts de taille moyenne sont fixés sur les
écouteurs. Nous vous recommandons d'essayer chaque embout (petite taille, moyenne et
grande), d'effectuer un test audio pour chacun d'entre eux et de choisir celui qui vous offre la
meilleure expérience audio. En l'ajustant à votre convenance, vous garantissez des basses
d'excellente qualité.
 

 

2 Confort et stabilité Vous pouvez faire pivoter les stabilisateurs sur trois positions préréglées.
Faites pivoter le stabilisateur pour ajuster l'angle de l'écouteur et obtenir confort et stabilité
optimaux.
 

 

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

 

Port
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Appuyez sur le bouton d'appel  /  jusqu'à ce que vous entendiez le message « power on »
(sous tension). Pour mettre les écouteurs hors tension, appuyez sur le bouton d'appel  / 
pendant 4 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message « power off » (hors tension).

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

Passer à la piste suivante
Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume (+) pendant plus d'1 seconde.

Lire la piste précédente
Appuyez sur le bouton de diminution du volume (–) pendant plus d'1 seconde pour relancer la
piste en cours. Appuyez deux fois sur le bouton (chaque pression doit durer plus d'1 seconde)
pour retourner à la piste précédente.

Appuyez sur l’un ou l’autre des boutons de réglage du volume ((+) ou (–)).

Au cours d'une conversation, appuyez simultanément sur les boutons de volume (+) et (–). Vous
entendrez alors le message « mute on » (mode secret activé) ou « mute off » (mode secret
désactivé). Une alerte retentit toutes les 5 minutes lorsque le mode secret est activé.

Une alerte d'appel entrant se fait entendre lorsque vous écoutez des fichiers audio. Lorsque
vous prenez l'appel, votre fichier audio stocké (morceau, vidéo ou podcast téléchargé) se met en
pause. Si vous écoutez de la musique en ligne, la diffusion audio ne s'interrompt pas mais passe
en mode secret pendant la durée de votre appel. Lorsque vous mettez fin à votre appel, la
lecture reprend.

Décrocher ou raccrocher
Appuyez sur le bouton d'appel  / .

Utilisation de la fonction d'appel en attente
Commencez par appuyer sur le bouton  /  pour mettre le premier appel en attente et
répondre au deuxième appel. Pour basculer entre deux appels, appuyez sur le bouton d'appel

 /  pendant 2 secondes. Pour mettre fin au deuxième appel et reprendre le premier, appuyez
sur le bouton d'appel  / .

Fonctions de base

Mettre l'oreillette sous ou
hors tension

Son

Régler le volume

Touche secret

Passer/Prendre/Terminer
des appels
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Rejeter un appel
Appuyez sur le bouton d'appel  /  pendant 2 secondes.

Touche bis
Appuyez deux fois sur le bouton d'appel  /  pour rappeler le dernier numéro que vous avez
composé.
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Si vous laissez votre micro-casque sous tension mais hors de portée de votre téléphone couplé
pendant plus de 20 minutes, il passera en mode DeepSleep™ pour conserver l'alimentation de la
batterie.

Une fois votre micro-casque de nouveau à portée de votre téléphone, appuyez sur n'importe
quel bouton pour quitter le mode DeepSleep. Si votre téléphone sonne, appuyez sur le bouton

Appel  pour prendre l'appel.

Bluetooth has a working “range” of up to 33 feet between the phone and earbuds before audio
degrades and the connection is lost.

Your earbuds try to reconnect after a lost Bluetooth connection. If they can’t, then tap the
Audio/call button once or manually reconnect via the phone’s Bluetooth device menu.

Les alertes de votre micro-casque sont en anglais.

Liste des alertes vocales

• « Battery low/medium/high » (Niveau de batterie faible/moyen/élevé)

• « Connection switched » (Connexion basculée)

• « Headset connected » (Appareil connecté)

• « Not connected » (Non connecté)

• « Mute on/off » (Mode secret activé/désactivé)

• « Pairing » (Couplage)

• « Pairing successful » (Couplage réussi)

• « Power on/off » (Mise sous tension/hors tension)

• « Recharge headset » (Recharger l'appareil)

• « Redial » (Touche bis)

Lorsque vous restaurez les paramètres d'usine de vos écouteurs, la liste des périphériques
couplés est supprimée.

1 Tout d'abord, mettez vos écouteurs en mode couplage. Faites votre choix parmi les options
suivantes :

• Lorsque les écouteurs sont désactivés, maintenez le bouton d'appel enfoncé jusqu'à ce que vous
entendiez « pairing » (couplage), ou

• Lorsque les écouteurs sont activés et que vous n'êtes pas en train d'appeler, maintenez enfoncés
les deux boutons de volume ((+) et (–)) jusqu'à ce que vous entendiez « pairing » (couplage)

Le témoin lumineux, situé sur l'écouteur droit, clignote en rouge et en bleu pour indiquer que le
mode couplage est activé.

2 Ensuite, lorsque le mode couplage est activé, maintenez enfoncés les deux boutons de réglage
du volume ((+) et (–)) jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote en violet.
Une fois la réinitialisation effectuée, les écouteurs se mettent hors tension.

Autres caractéristiques :

Mode DeepSleep

Stay connected

Alertes vocales

Restaurer les paramètres
d'usine
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Mode conversation/écoute Jusqu'à 4 h 30 d'autonomie en mode écoute/5 heures
en mode conversation*

Autonomie en mode veille Jusqu'à 10 jours*

Technologie DeepSleep Offre jusqu'à 180 jours* d'autonomie de batterie

Distance d'utilisation (portée) Jusqu'à 10 mètres du téléphone ou de la tablette

Poids du micro-casque 14 grammes

Son Codec SBC adapté HQ ; écouteurs de 6 mm au
néodyme ; réponse en fréquence 20-20 000 Hz ;
distorsion harmonique totale < 5 % ; sensibilité de
104 dBspl/mW à 1 kHz

Réduction du bruit Technologie DSP (Digital Signal Processing) :

• Annulation de l'effet d'écho full duplex

• Réduction du bruit en temps réel

• Clarté de la voix

Protection contre l'humidité Nano-revêtement P2i pour la protection contre
l'humidité et la transpiration

Connecteur de charge Micro-chargeur USB

Type de batterie Lithium-ion polymère rechargeable, non remplaçable

Temps de charge (maximum) 2 h 30 (puissance requise : 5 V courant continu -
180 mA)

Bluetooth version 2.1 + EDR Profil de distribution audio avancée (A2DP) version 1.2 ;
profil de contrôle audio/vidéo à distance (AVRCP)
version 1.4 ; profil mains-libres (HFP) version 1.6 et profil
micro-casque (HSP) version 1.1

Température de fonctionnement et de
stockage

Entre 0 et 40°C

REMARQUE *Les performances peuvent varier selon la batterie, l'utilisation et le type d'appareil.

Spécifications
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plantronics.com/support

EN

Tél : 0800 410014

FI

Téléphone : 0800 117095

NO

Téléphone : 80011336

AR

Téléphone : +44 (0)1793
842443*

FR

Téléphone : 0800 945770

PL

Téléphone : +44 (0)1793
842443*

CS

Téléphone : +44 (0)1793
842443*

GA

Téléphone : 1800 551 896

PT

Téléphone : 0800 84 45 17

DA

Téléphone : 80 88 46 10

HE

Téléphone : +44 (0)1793
842443*

RO

Téléphone : +44 (0)1793
842443*

DE

Allemagne : 0800 9323 400

Autriche : 0800 242 500

Suisse : 0800 932 340

HU

Téléphone : +44 (0)1793
842443*

RU

Téléphone : 8-800-200-79-92

Téléphone : +44 (0)1793
842443*

EL

Téléphone : +44 (0)1793
842443*

IT

Téléphone : 800 950934

SV

Téléphone : 0200 21 46 81

ES

Téléphone : 900 803 666

NL

NL 0800 7526876

BE 0800 39202

LUX 800 24870

TR

Téléphone : +44 (0)1793
842443*

REMARQUE *Assistance en anglais

Informations de sécurité : reportez-vous au livret « Pour votre sécurité »

Informations sur la garantie limitée de deux ans : plantronics.com/warranty

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

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpis 140

2132 LR Hoofddorp, Pays-Bas

© 2013 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée par Plantronics sous licence de
cette société. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

US Patents Pending

200674-11 (09.13)
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