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Port de charge

Témoin lumineux (LED)

Prise/interruption d'appels : appuyez 1 fois (1x)

Mise sous tension : maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes

Mise hors tension : maintenez le bouton enfoncé pendant 4 secondes

Couplage Bluetooth® : lorsque l'appareil est éteint, maintenez le bouton enfoncé
pendant 4 secondes

Lire/mettre en pause la musique : appuyez 1 fois (1x)

Piste suivante : maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes

Piste précédente : maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes

Siri, Assistant
Google™

Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes

+ Bouton d'augmentation du volume : appuyez sur le bouton pour augmenter le volume

- Bouton de diminution du volume : appuyez sur le bouton pour diminuer le volume

+ et - Bouton d'augmentation/diminution du volume : permet d'activer/désactiver le mode
secret

+ et Annulation active du bruit : maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes
pour activer/désactiver cette fonction

- et Aimant intelligent : maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour activer/
désactiver cette fonction

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 des écouteurs

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

1 Allumez votre oreillette en appuyant sur le bouton central jusqu'à ce que vous entendiez « pairing »
(couplage) et que le voyant lumineux clignote en rouge et blanc.

:04

“Pairing”

2 Sélectionnez « Gamme PLT BBGO410  ».
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 central 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 d'appairage
(connexion Bluetooth)
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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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Appuyez sur le bouton central jusqu'à ce que vous entendiez le message « power on » (oreillette
allumée) ou « power off » (oreillette éteinte).

Chargement
Il faut environ 2 heures pour recharger entièrement l'appareil. Le voyant lumineux de l'appareil
s'éteint lorsque la charge est terminée.

Port
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.

Fonctions de base

Activation et désactivation
de l'appareil

Charge et mise en place
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Remplacer les embouts
Vous pouvez facilement changer les embouts de votre appareil. Tous les écouteurs et les embouts
portent une indication « gauche » ou « droite ».

1 Pour placer l'embout sur l'écouteur, procédez comme suit. Tenez l'embout par sa boucle, placez-le
sur l'écouteur, puis tirez-le vers le haut pour le positionner par-dessus la petite languette à l'arrière
de l'écouteur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

2 Assurez-vous que vous ne pouvez plus voir la languette, et que l'embout est correctement fixé.

Appuyez sur le bouton central ou utilisez votre softphone.

Pour régler le volume, appuyez sur les boutons d'augmentation ou de diminution du volume.

Lire et mettre en pause la musique
Appuyez une fois sur le bouton de lecture/pause.

Décrocher ou raccrocher

Régler le volume

Musique
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Passer à la piste suivante
Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume (+) pendant 2 secondes.

voice

:02

:02:04

:02

Lire la piste précédente
Appuyez sur le bouton de diminution du volume (-) pendant 2 secondes.
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La technologie Bluetooth offre une portée maximale de 10 mètres entre votre téléphone et votre
micro-casque/oreillette, sans risque de perte de connexion ou de dégradation de la qualité audio.
En cas de perte de connexion, votre appareil essaie de se reconnecter dès qu'il est à nouveau à
portée du téléphone.

Pendant une conversation, appuyez sur les boutons d'augmentation et de diminution du volume.
Vous entendrez alors le message « mute on/off » (mode secret activé/désactivé)

Appuyez deux fois sur le bouton central pour rappeler le dernier numéro que vous avez composé.

Rester joignable

Mode secret

Touche bis
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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 central 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.

Si vous laissez les écouteurs sous tension mais hors de portée de votre téléphone couplé pendant
90 minutes, l'appareil passe en mode DeepSleep (veille prolongée) pour conserver l'alimentation de
la batterie.

Une fois les écouteurs à nouveau à portée de votre téléphone, appuyez sur le bouton central pour
quitter le mode DeepSleep.

Autres caractéristiques :

Utiliser deux
périphériques

Mode DeepSleep
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Lorsque cette fonction est activée, elle permet de conserver de la batterie grâce à la désactivation
de la fonction ANC et à la déconnexion de la source Bluetooth quand les écouteurs sont
verrouillés. La connexion Bluetooth est rétablie automatiquement et l'ANC est réactivée lorsque les
aimants sont déverrouillés.

Lorsque cette fonction est désactivée, l'aimant intelligent est un aimant standard, mais vous
pouvez tout de même activer ou désactiver l'ANC via les paramètres, sans avoir à utiliser l'aimant
comme commutateur.

Le câble convertible permet de recharger l'appareil grâce à un adaptateur USB et à une prise
murale, ainsi que d'écouter des fichiers audio via un branchement à un périphérique mobile, dans
un avion par exemple. Veillez à éteindre votre casque lorsque vous vous en servez pour écouter de
la musique et qu'il est branché à un périphérique mobile.

REMARQUE Cet adaptateur ne peut être utilisé qu'avec son câble de chargement associé. Ne pas
utiliser cet adaptateur avec un autre câble.

Repliez l'appareil comme indiqué pour le ranger dans l'étui.

Aimant intelligent

Câble convertible

Etui pour micro-casque/
oreillette
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Assistance

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

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Etats-Unis

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Pays-Bas

© 2018 Plantronics, Inc. Le terme et le logo Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Plantronics, Inc. sous licence de cette
société. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Brevets en instance.

213188-11 (10.18)
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