Série BackBeat GO 410
Guide d'utilisation
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Présentation des écouteurs
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Port de charge
Voyant lumineux (DEL)
Décrocher/raccrocher : appuyez 1 fois (1x)
Mise sous tension : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
Mise hors tension : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 4 secondes
Jumelage Bluetooth® : Alors que les écouteurs sont éteints, appuyez et maintenez
enfoncé pendant 4 secondes
Jouer la musique/pause : appuyez 1 fois (1x)
Piste suivante : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
Piste précédente : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
Siri, assistant
Google™

Soyez prudent

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes

+

Bouton d'augmentation du volume : Appuyez pour augmenter le volume

-

Bouton de réduction du volume : Appuyez pour réduire le volume

+ et -

Bouton d'augmentation et de réduction du volume : activer/désactiver discrétion

+ et

Suppression active des bruits : appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
pour activer/désactiver

- et

Aimant intelligent : appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour activer/
désactiver

Avant d'utiliser vos nouveaux écouteurs, prenez le temps de lire le guide de sécurité. Il contient des
renseignements importants concernant la sécurité, la charge, la pile et les certifications.
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Couplage

Jumeler un appareil

Votre écouteur lance automatiquement le processus de jumelage lorsque vous l’allumez la
première fois.
1

Allumez les écouteurs en maintenant le bouton du centre enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez
« pairing » (jumelage) et que le voyant DEL clignote en rouge et blanc.

“Pairing”

:04

2

Sélectionnez « Série PLT BBGO410 ».
Si le téléphone vous demande un mot de passe, entrez quatre zéros (0000). Sinon, acceptez la
connexion.
Une fois le jumelage réussi, vous entendrez « pairing successful » (jumelage réussi) et le voyant
lumineux arrêtera de clignoter.

Mode d'association

Alors que l'écouteur est éteint, maintenez le bouton du centre enfoncé jusqu'à ce que vous
entendiez « Pairing » (couplage).
REMARQUE Vous pouvez associer votre écouteur à un maximum de deux appareils.
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Installer l'application

Profitez au maximum de vos écouteurs en installant gratuitement notre application BackBeat pour
iOS/Android™.
Cette application vous permet de :
• Sélectionner la langue
• Activation et désactivation des fonctions
• Find MyHeadset
• Consulter le guide d'utilisation
Pour un maximum de commodité, installez l'application BackBeat sur chaque appareil associé
aux écouteurs.
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Principes de base

Allumer et éteindre les
écouteurs

Chargement et
ajustement

Appuyez sur le bouton du centre jusqu'à ce que vous entendiez « power on » (allumé) ou « power
off » (éteint).

Charger
Il faut environ 2 heures pour recharger complètement les écouteurs. Le voyant DEL des écouteurs
s'éteint lorsque la charge est complète.

Ajustement
Lorsque vous sortez les écouteurs de l'emballage, les embouts de format moyens sont installés.
Testez chaque taille d’embout (petit, moyen et grand) pour trouver celle qui vous convient.

L

R
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Remplacer les embouts
Vous pouvez aisément changer les embouts de vos écouteurs. Chaque embout et chaque écouteur
porte la mention gauche ou droite (« left » ou « right »).

Répondre ou mettre fin à
un appel
Régler le volume

1

Pour fixer un embout en place, tenez son anneau, mettez-le sur l’écouteur et passez l’anneau pardessus la languette à l’arrière de l’écouteur jusqu’à ce qu’il clique.

2

La languette devrait être complètement recouverte si l’embout est bien fixé.

Touchez sur le bouton du centre ou utilisez votre téléphone logiciel.
Pour régler le volume, appuyez sur les boutons d'augmentation et réduction du volume.

Musique
Lecture ou pause de la musique
Appuyez une fois sur le bouton de lecture/pause.

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

7

Lire la piste précédente
Appuyez sur le bouton de réduction du volume (-) pendant 2 secondes.
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Restez connecté

Mode discrétion

Recomposer des numéros

Avec Bluetooth, la portée maximale entre le téléphone et le micro-casque est de 10 m (33 pi). Audelà, le son se dégrade et la connexion s'interrompt. Si la connexion s'interrompt, votre écouteur
tentera de la rétablir dès que vous reviendrez à l'intérieur de la portée.
Durant un appel, appuyez sur les boutons d'augmentation et de réduction du volume. Vous
entendrez « mute on/off » (mode discrétion activé/désactivé).

Appuyez deux fois sur le bouton du centre pour recomposer le dernier numéro appelé.
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Plus de fonctionnalités

Utiliser deux appareils

Vous pouvez répondre à vos appels indifféremment sur deux appareils.
En cours d'appel, une sonnerie vous signale un appel entrant sur le deuxième appareil couplé.
Pour répondre à un appel sur l'autre appareil, appuyez sur le bouton du centre pour mettre fin à
l'appel en cours et répondre automatiquement au nouvel appel. Si vous décidez de ne pas répondre
à l'autre appel, celui-ci sera transféré vers votre boîte vocale.

Mode DeepSleep

Si vous laissez vos écouteurs allumés, mais hors de portée du téléphone auquel ils sont couplés
pendant 90 minutes, ils se mettent en mode DeepSleep pour conserver la charge de la pile.
Une fois le téléphone de nouveau à portée, appuyez sur le bouton du centre pour quitter le mode
DeepSleep.
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Aimant intelligent

Lorsqu’il est allumé, l’aimant intelligent conserve la charge de la pile en éteignant la suppression
active des bruits (ANC) et en se déconnectant de Bluetooth dès que les écouteurs sont
magnétiquement fermés. Bluetooth se reconnecte automatiquement et la suppression active des
bruits (ANC) s’allume dès que les aimants sont déverrouillés.
Lorsqu’il est fermé, l’aimant intelligent n’est qu’un aimant, mais vous pouvez encore ouvrir ou
fermer la suppression active des bruits (ANC) dans les paramètres sans utiliser l’aimant comme
interrupteur.

Câble convertible

Le câble convertible permet de recharger les écouteurs au moyen d’un adaptateur USB et d’une
prise murale et d'écouter du contenu audio lorsqu’ils sont branchés dans un appareil mobile, en
avion par exemple. Lorsque vous écoutez de la musique avec vos écouteurs et qu’ils sont branchés
dans un appareil mobile, assurez-vous de les éteindre.

REMARQUE Cet adaptateur doit être utilisé exclusivement avec le câble chargeur qui
l'accompagne. N’utilisez pas cet adaptateur avec tout autre câble.

Étui pour ranger les
écouteurs

Rangez les écouteurs dans l'étui tel qu’indiqué.
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Assistance

BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

Plantronics BV

345 Encinal Street

Scorpius 171

Santa Cruz, CA 95060
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États-Unis

Pays-Bas
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