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Mise sous tension

Couplage

Prise/interruption d'appels

Port de charge

Témoin lumineux (LED) de l'oreillette

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

1 Maintenez le bouton d'appel enfoncé  jusqu'à ce que les témoins clignotent en rouge et bleu.

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

• Android Réglages > Bluetooth :Activé > Rechercher des appareils*

REMARQUE *Les menus peuvent varier selon les périphériques.

3 Sélectionnez « PLT_ML15 ». Si votre téléphone exige un mot de passe, saisissez quatre zéros
(0000) ou acceptez la connexion. Une fois le couplage effectué, les témoins lumineux arrêtent de
clignoter.

PLT_ML15

0000

Après avoir couplé votre oreillette à votre téléphone, vous souhaiterez peut-être la coupler à un
autre téléphone.

1 Mettez votre oreillette sous tension.

2 Maintenez enfoncé le bouton  d'appels jusqu'à ce que le témoin  lumineux clignote en rouge et
bleu.

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

4 Sélectionnez « PLT_ML15 ».
Si votre téléphone exige un mot de passe, saisissez quatre zéros (0000) ou acceptez la connexion.

Une fois le couplage effectué, les témoins lumineux s'arrêtent de clignoter.

Votre oreillette Bluetooth assure une portée effective de 10 mètres. En cas de perte de connexion,
l'oreillette essaiera de se reconnecter. Si votre oreillette ne se reconnecte pas, appuyez sur le
bouton  d'appel ou rétablissez manuellement la connexion via le menu des périphériques
Bluetooth du téléphone.

Couplage

Processus de couplage

Coupler un autre
téléphone

Reconnexion
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Votre nouvelle oreillette dispose de suffisamment d'autonomie pour effectuer le couplage et
passer quelques appels. Il faut 2 heures pour recharger complètement l'oreillette ; le témoin
lumineux  reste allumé en bleu une fois la charge terminée.

L'embout universel est doté d'une boucle souple qui se loge naturellement dans le creux de l'oreille
et n'occasionne aucune gêne.

Pour un ajustement idéal, vous pouvez faire pivoter l'embout sur l'oreillette ou ajouter le contour
d'oreille.

R

L

Charge et mise en place

Chargement

Réglage du port
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Pour allumer et éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'appel  jusqu'à ce que le témoin 
lumineux clignote une fois en bleu (allumé) ou une fois en rouge (éteint).

Décrocher ou raccrocher
Appuyez sur le bouton d'appel .

Touche bis
Pour appeler le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur le bouton d'appel .

Numérotation vocale
Si votre téléphone prend en charge la numérotation vocale, appuyez sur le bouton d'appel 
pendant 2 secondes, puis attendez le signal du téléphone pour prononcer le nom du contact
enregistré dont vous souhaitez composer le numéro.

Réglez le volume de votre téléphone pour ajuster le volume de votre oreillette.

Le témoin lumineux  de votre oreillette clignote lorsque son statut a été modifié ou lorsque vous
appuyez sur un bouton.

Voici quelques exemples des cas que vous pouvez rencontrer :
• Rouge fixe jusqu'à charge complète puis bleu fixe

• Rouge et bleu clignotant durant le couplage

• Rouge clignotant deux fois lorsque la batterie est faible

• Bleu clignotant deux fois lors d'un appel entrant

Fonctions de base

Mise sous tension

Passer/Prendre/Terminer
des appels

Volume

Description des témoins
lumineux
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Assistance

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

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2018Plantronics, Inc. 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 : D681 602 ; D699 215 ; brevets chinois ZL201230490196.9 ; brevets EM 002109645 ; et brevets taïwanais D157594.

205483-11 (01.18)
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