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1 Bouton d'alimentation 6 Mode secret
2 Bouton Bluetooth® 7 Diminution de volume
3 Haut-parleur 8 Témoin lumineux
4 Augmentation de volume 9 Microphones
5 Levier décroché 10 Port micro USB

Présentation
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Connectez le haut-parleur à votre ordinateur à l'aide d'un câble micro-USB et utilisez le haut-
parleur pour écouter de la musique ou effectuer un appel.

1 Connectez le câble USB du port USB du haut-parleur au port USB de votre ordinateur.

2 Définissez le haut-parleur en tant que périphérique audio par défaut dans les paramètres système
de votre ordinateur.

Connexion à un PC
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Lorsque le périphérique démarre, l'indicateur d'état s'allume et affiche une couleur blanche
pendant 2-3 secondes jusqu'au démarrage complet. Un signal sonore de démarrage retentit, les
boutons de volume s'allument et l'indicateur d'état s'éteint, indiquant que le périphérique est prêt à
l'emploi.

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour mettre le périphérique sous tension.
Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre le
périphérique hors tension.

Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité lorsqu'il n'est pas branché
à une source d'alimentation.

Appuyez sur le bouton d'augmentation (+) ou de diminution (-) du volume jusqu'au volume
souhaité.

Appuyez brièvement sur la touche secret pour activer et désactiver le mode secret du microphone.

Une brève pression sur le bouton d'appel permet de répondre ou de
mettre fin à un appel.

Lorsque le niveau de charge de la batterie tombe à 16 % le bouton d'alimentation émet
périodiquement un clignotement orange. Le témoin lumineux orange est accompagné d'un signal
sonore, sauf si l'utilisateur est en ligne.

Lorsque le niveau de charge de la batterie tombe à 6 %, le bouton d'alimentation émet un
clignotement plus fréquent. Le témoin lumineux orange clignote de manière persistante et un
signal sonore retentit par intermittence.

REMARQUE Si le niveau de charge de la batterie est à 5 % ou à un niveau inférieur, le haut-parleur
ne s'allumera pas, sauf s'il est relié à une source d'alimentation.

Utilisation quotidienne

Mise sous tension

Volume

Mode secret activé/
désactivé

Décrocher ou raccrocher

Indicateur de batterie
faible
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1 Maintenez le bouton Bluetooth enfoncé pendant 2 secondes.

Le témoin lumineux bleu clignote en mode couplage.

2 Sur votre périphérique, activez Bluetooth et sélectionnez PLT P7200 à partir de la liste de
périphériques.
Lorsque les périphériques sont couplés avec succès, le haut-parleur émet une tonalité et le témoin
lumineux est momentanément bleu. Le périphérique se connecte automatiquement avec le haut-
parleur lorsqu'il est à portée.

Une fois que vous avez fini d'utiliser le haut-parleur avec un périphérique Bluetooth, découplez le
haut-parleur de votre périphérique. Pour découpler le haut-parleur, effectuez l'une des opérations
suivantes :

1 Appuyez sur le bouton Bluetooth du haut-parleur.

2 Déconnectez le haut-parleur de votre périphérique Bluetooth.

Coupler avec un périphérique Bluetooth

Désactiver le couplage
avec un périphérique

Bluetooth
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Le chargement du haut-parleur peut durer de 3 à 6 heures, selon le niveau de charge de la batterie
et la méthode de charge. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

1 Connectez le câble micro-USB du port USB du haut-parleur au port USB sur votre ordinateur.

2

Connectez le câble micro-USB du haut-parleur à une prise USB, puis branchez-le sur une prise de
courant.

Si le haut-parleur est allumé pendant le chargement, le bouton d'alimentation clignotera jusqu'à ce
que la batterie soit chargée, puis s'éteindra (ou reviendra à l'état approprié, selon l'activité).

Chargement
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Le haut-parleur peut coupler jusqu'à 10 périphériques et se connecter avec jusqu'à deux
périphériques. Il ne peut cependant transmettre des fichiers audio qu'à un seul périphérique à la
fois. Pour changer de périphérique, effectuez l'une des opérations suivantes :

1 Désactivez la fonction Bluetooth sur l'un des périphériques connectés.

2 Arrêtez la lecture de fichiers audio sur un périphérique et lancez la lecture audio sur un autre
périphérique connecté.

Basculer entre des périphériques couplés
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Le haut-parleur peut mémoriser jusqu'à 10 périphériques couplés. Videz le cache Bluetooth pour
supprimer toutes les données de votre périphérique stockées sur le haut-parleur.

Maintenez le bouton Bluetooth et le bouton de diminution du volume (-) enfoncés pendant
cinq secondes.
Un signal sonore retentit et le témoin lumineux clignote en bleu.

Effacer les périphériques Bluetooth enregistrés
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Témoin lumineux Etat

Orange Chargement de la batterie

Clignotement orange Batterie faible

Pulsations en orange Mise à jour du logiciel

Bleu Couplé avec Bluetooth

Clignotement bleu Coupler/mode de recherche

Vert En ligne

Clignotement vert Appel entrant

Rouge Micro coupé

Blanc Oui

Description des témoins lumineux
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Câble de sécurité
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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. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée par Plantronics, Inc. sous licence de cette société. Toutes
les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

212267-11 (03.18)
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