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

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

• iPhone et Android Suivez les instructions de couplage vocales.

• Autres téléphones Utilisez le menu de votre téléphone pour :

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

3 Sélectionnez « PLT BB600 Series ».
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 Accédez aux paramètres Bluetooth de votre périphérique, puis sélectionnez « PLT BB600 Series ».

Si votre Mac est compatible Bluetooth, vous pouvez coupler vos écouteurs avec celui-ci.

1 Placez vos écouteurs en mode de couplage (faites glisser le bouton d'alimentation vers l'icône
Bluetooth et maintenez-le dans cette position). Vous entendez « pairing » (couplage) et les témoins
lumineux clignotent en rouge et bleu.

2 Sur votre Mac, sélectionnez menu « Apple » > Préférences système > Bluetooth.

3 Cliquez sur « Configurer un nouvel appareil » ou sur « + », sélectionnez « PLT BB600 series
stereo », et suivez les instructions à l'écran.

Couplage

Processus de couplage

Coupler un second
périphérique

Coupler à un Mac
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Il faut compter 90 minutes pour effectuer un chargement complet de votre micro-casque. Les
témoins lumineux s'éteignent lorsque la charge est terminée.
ASTUCE Pour connaître l'état de la batterie de votre micro-casque, appuyez sur le bouton d'appel
pendant que vous portez l'appareil. Le micro-casque doit être inactif.

Votre appareil offre jusqu'à 18 heures d'écoute.

Charge et mise en place

Chargement
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BASS BOOST

Activer/désactiver le mode secret

Augmentation de volume

Diminution de volume

Ecouter et mettre en pause la musique

Avance rapide

Retour rapide

Bouton de couplage Bluetooth

Allumer/éteindre

BASS BOOST
Amplificateur de basses

Bouton d'appel

Faites glisser l'interrupteur  pour mettre l'appareil sous tension/hors tension.

Appuyez sur le bouton de lecture/pause .

Appuyez les boutons d'avance rapide  ou de retour rapide  comme
vous le souhaitez.
REMARQUE Cette fonctionnalité peut varier selon l'application. Elle ne
fonctionne pas nécessairement avec les applications Web.

Si votre smartphone est doté d'un assistant à commande vocale, appuyez sur le bouton d'appel 
pendant 2 secondes, puis attendez le signal du téléphone pour parler.

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

Fonctions de base

Présentation du casque

Allumer/éteindre

Ecouter et mettre en
pause la musique

Sélection de piste

Activer l'assistant à
commande vocale

Régler le volume
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Régler le volume du microphone de votre casque (softphone)
Effectuez un appel test depuis un softphone et réglez le volume de votre ordinateur et de votre
softphone en conséquence.

Décrocher ou raccrocher
Appuyez sur le bouton d'appel  ou utilisez votre softphone.

Rejeter un appel
Maintenez le bouton d'appel  enfoncé pendant 2 secondes.

Recomposer le dernier appel sortant
Appuyez deux fois sur le bouton d'appel .

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)

En général, vous la retrouvez sous le siège de votre véhicule, dans vos poches ou encore sur un
bureau désordonné. Dans les endroits moins évidents, localisez votre oreillette en envoyant une
tonalité.

1 Téléchargez l'application Plantronics Hub pour iOS et Android en vous rendant sur 
plantronics.com/software.

2 Retrouvez votre oreillette égarée avec Find MyHeadset disponible dans l'application Plantronics
Hub.

Passer/Prendre/Terminer
des appels

Mode secret

Choisir son micro-casque
selon son usage
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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.
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