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Port de charge

Témoin lumineux du micro-casque (LED)

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

Bouton central : permet de lire/mettre en pause la musique

Bouton de diminution du volume : permet de lire la piste précédente

Bouton d'augmentation du volume : permet d'augmenter le volume

Bouton central : permet de prendre/terminer/refuser un appel

Bouton central : permet de mettre l'appareil sous/hors tension

Bouton de diminution du volume : permet de baisser le volume

Bouton d'augmentation/diminution du volume : permet d'activer/désactiver le mode
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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La première mise sous tension de vos écouteurs déclenche le processus de couplage.

1 Mettez les écouteurs sous tension en appuyant sur le bouton central jusqu'à ce que vous entendiez
un message vocal de couplage et que le témoin lumineux de l'écouteur droit clignote en rouge et
bleu.

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

• AndroidParamètres > Bluetooth > Activé > Rechercher des appareils*

REMARQUE *Les menus peuvent varier selon les périphériques.

3 Sélectionnez « PLT BB GO 3 (BackBeat) ».
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.
REMARQUE Pour activer le mode couplage après le premier processus de couplage, appuyez sur
bouton central lorsque les écouteurs sont hors tension et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous
entendiez le message « pair mode » (mode couplage).

Pour obtenir le meilleur son possible, il est indispensable que votre conduit auditif soit
correctement isolé. Essayez les trois différentes tailles d'embouts pour trouver celle qui s'adapte le
mieux à votre oreille. Il se peut que vous ayez besoin d'un embout de taille différente dans chaque
oreille pour un ajustement optimal.

1 Retirer l'embout Pour retirer l'embout, tirez fermement vers l'extérieur.

2 Remplacer l'embout Appuyez l'embout sur le bout de l'écouteur jusqu'à ce que vous entendiez un
déclic.

3 Essayer Insérez les écouteurs dans vos oreilles et assurez-vous que le contour d'oreille est bien
accroché à votre oreille pour plus de stabilité.

Couplage et ajustement

Processus de couplage

Profitez d'un son optimal
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Ecoutez votre chanson préférée en essayant chaque embout et choisissez celui qui s'adapte le
mieux à votre oreille et vous procure le meilleur son.
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Tirez le meilleur parti de vos écouteurs en installant notre application mobile gratuite : BackBeat
GO 3 Companion pour périphériques iOS et Android. Téléchargez l'application sur 
plantronics.com/us/product/backbeat-go-3-companion, iTunes Store ou Google Play.

Grâce à cette application, vous pouvez :
• Gérer la connexion des écouteurs à d'autres périphériques

• Modifier la langue des écouteurs

• Explorer les fonctionnalités du produit

• Afficher le guide de l'utilisateur

L'application vous guidera également tout au long du processus de couplage si les écouteurs ne
sont pas couplés au périphérique.

Pour en profiter au maximum, installez l'application BackBeat GO 3 Companion sur chaque
périphérique qui est couplé aux écouteurs.

Commutateur de connexion
L'écran du commutateur de connexion vous offre une vue instantanée des périphériques qui sont
couplés à vos écouteurs. Utilisez le commutateur de connexion pour basculer facilement entre les
périphériques couplés en touchant simplement l'écran tactile.

Paramètres des écouteurs
Accédez aux paramètres pour mettre à jour le firmware des écouteurs, sélectionnez une autre
langue pour les écouteurs, activez/désactivez la qualité vocale HD et gérez votre liste de
périphériques couplés.

Installer l'application

Utilisez l'application
BackBeat GO 3

Companion
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Vos nouveaux écouteurs ont assez de puissance pour être couplés et diffuser de la musique
pendant un certain temps. 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
clignote et est de couleur rouge pendant le chargement et devient bleu lorsque ce dernier est
terminé.

Vérifiez l'état de la batterie en appuyant sur l'un des deux boutons de volume quand vous n'êtes
pas en train d'écouter de la musique ou de passer un appel avec vos écouteurs. Vos écouteurs
annoncent l'état de la batterie toutes les heures et le témoin lumineux clignote en bleu. Lorsqu'il
vous reste moins d'une heure d'autonomie de batterie, vos écouteurs annoncent l'état « battery
low » (batterie faible) et le témoin lumineux clignote en rouge.

Si vous laissez les écouteurs sous tension mais hors de portée de votre téléphone couplé pendant
plus de 10 minutes, ils passeront en mode DeepSleep pour économiser la batterie.

Une fois les écouteurs à nouveau à portée de votre téléphone, appuyez sur le bouton central pour
quitter le mode DeepSleep. Si votre téléphone sonne, appuyez à nouveau sur le bouton central
pour prendre l'appel.

Chargement

Chargement

Vérification de l'état de la
batterie

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

Appuyez sur le bouton central.

Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume (+) pendant plus
d'1 seconde.

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 (–).

Appuyez sur le bouton central.

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.

Commencez par appuyer sur le bouton central pour mettre le premier appel en attente et répondre
au deuxième appel. Pour basculer entre deux appels, appuyez sur le bouton central pendant
2 secondes. Pour mettre fin au deuxième appel et reprendre le premier, appuyez sur le bouton
central.

Vous pouvez coupler vos écouteurs avec un maximum de huit périphériques, mais vous ne pouvez
maintenir qu'une seule connexion.

1 Pour activer le mode couplage après le premier processus de couplage, vos écouteurs doivent être
hors tension. Appuyez sur le bouton central et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez
« pair mode » (mode couplage) et que le témoin lumineux de l'écouteur droit clignote en rouge et
bleu.

2 Téléchargez et utilisez l'application BackBeat Go 3 Companion pour gérer vos connexions et
basculer sur un autre périphérique.

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

Fonctions de base

Activation et désactivation
de l'appareil

Lire et mettre en pause
des fichiers audio

Passer à la piste suivante

Lire la piste précédente

Régler le volume

Décrocher ou raccrocher

Touche secret

Utilisation de la fonction
d'appel en attente

Couplage avec plusieurs
périphériques
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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 « pair mode » (mode 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 « pair mode » (mode
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.

Restaurer les paramètres
d'usine
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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 BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Pays-Bas

© 2016Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics et Simply Smarter Communications sont des marques déposées de Plantronics, Inc. aux Etats-
Unis et dans d'autres pays. PLT est une marque commerciale de Plantronics, Inc. iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées
aux Etats-Unis et dans d'autres pays. et dans d'autres pays. 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.

Brevets américains : 8 504 115 ; D691 113 ; brevets chinois ZL201330012481.4 ; brevets EM 002166199 ; brevets indiens 251007 ; 251008 ; brevets
taïwanais D159649 ; D161452 ; brevets en instance.
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