Casque-micro sans fil
Oreillette Bluetooth ®

Mode d’emploi
CECHYA-0075

Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire attentivement la documentation qui l’accompagne.

AVERTISSEMENTS
Avertissement FCC

• Pour réduire les risques d’électrocution, d’explosion ou d’incendie,
utilisez uniquement la base de chargement ou le câble USB livrés
avec le produit. N’utilisez pas la base de chargement avec d’autres
appareils ou pour d’autres usages.  

Les changements ou modifications apportés qui ne sont pas approuvés expressément par le responsable de la conformité peuvent
annuler le droit de l’utilisateur à se servir de l’équipement.

• Rechargez l’oreillette selon les instructions qui l’accompagnent.

Déclaration de Conformité

Avis

Nom commercial : Sony Computer Entertainment America
Numéro de modèle : CECHYA-0075
Responsable : Sony Computer Entertainment America Inc.
Adresse : 919 E. Hillsdale Blvd., Foster City, CA 94404 U.S.A.
Téléphone : 650-655-8000

Cet appareil est conforme aux stipulations de l’article 15 des règlements de la FCC et RSS-Gen des règles IC. Son utilisation est
soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas
causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter
le brouillage préjudiciable reçu, y compris un brouillage qui pourrait
causer son fonctionnement irrégulier.
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de la Classe
B des appareils numériques définies par l’article 15 des règles
établies par la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans le cadre
d’une installation résidentielle. Ce matériel produit, utilise et peut
émettre une énergie radioélectrique, et si il n’est pas installé et
utilisé conformément aux instructions, pourrait causer un brouillage
préjudiciable à la radiocommunication. Toutefois, nous ne pouvons
garantir l’absence d’interférences dans le cadre de certaines installations. Dans le cas où ce matériel entraînerait un brouillage préjudiciable à la réception d’ondes radio ou de télévision, vérifiable en
allumant et en éteignant le matériel en question, il est recommandé
à l’utilisateur de corriger le problème en procédant d’une des façons
suivantes :
• Modifier l’orientation ou l’emplacement de l’antenne de réception.
• Éloigner le matériel du récepteur.
• Brancher le matériel dans une prise faisant partie d’un circuit
électrique différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV spécialisé pour
toute assistance.
Cet émetteur ne doit pas être utilisé conjointement ou placé avec
tout autre émetteur ou antenne.
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux radiations imposées pour tout équipement non contrôlé, et est conforme
aux directives sur les expositions des fréquences radio (FR) du supplément C du DET65 et aux règles IC d’exposition des fréquences
radio (FR) CNR-102. Cet équipement émet des niveaux très bas de
RF jugés conformes sans avoir subi le test de débit d’absorption
spécifique (SAR).

Pour les clients au Canada
Cet équipement numérique de Classe B est conforme à la norme
canadienne ICES-003.

Exposition aux radiofréquences
Cet appareil est conforme aux stipulations de l’article 15 des règlements de la FCC et RSS-Gen des règles IC. Son utilisation est
soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas
causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter
le brouillage préjudiciable reçu, y compris un brouillage qui pourrait
causer son fonctionnement irrégulier.

ATTENTION

Ne manipulez jamais d’accumulateurs au lithium-ion
endommagés ou présentant une fuite.

Accumulateurs aux ions de lithium
L’oreillette est équipée d’une batterie irremplaçable. Ne tentez pas
de l’ouvrir ou de la retirer. Les batteries aux ions de lithium sont
recyclables. Respectez la réglementation locale concernant leur
mise au rebut.
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Avant d’utiliser l’appareil
Ce mode d’emploi contient des instructions pour paramétrer et utiliser
votre oreillette Bluetooth® (oreillette sans fil) avec votre système PS3™
ainsi qu’avec des téléphones portables ou autres appareils audio compatibles Bluetooth®.

Précautions
Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce mode
d’emploi et conservez-le précieusement pour toute référence future. Des avertissements supplémentaires peuvent être visibles
sur le produit, sur l’emballage ou dans les instructions destinées à
l’utilisateur.
Sécurité
• Observez tous les avertissements, précautions et instructions.
• RISQUE D’ÉTOUFFEMENT - présence de petites pièces. Déconseillé pour les enfants en-dessous de 6 ans.
Utilisation et manipulation
• L’utilisation de l’oreillette à un volume trop élevé peut entraîner
une perte d’audition permanente. Réglez le volume à un niveau
qui ne présente aucun risque. Bien qu’avec le temps un volume
audio élevé puisse paraître normal, il n’en demeure pas moins
que le risque de perte d’audition reste présent. Si vous ressentez
des sifflements dans les oreilles ou que les voix vous paraissent
être étouffées, arrêtez immédiatement l’écoute par l’oreillette et
consultez un spécialiste pour passer un audiogramme. Plus le
volume est élevé, plus vite votre ouïe en subira les conséquences.
Pour protéger votre ouïe :
– Limitez la durée d’utilisation de l’oreillette à des volumes sonores élevés.
– Évitez d’augmenter le volume dans le but d’étouffer les environnements bruyants.
– Baissez le volume si vous n’entendez pas les gens parler autour
de vous.
• N’utilisez pas l’oreillette si elle entraîne une sensation désagréable
sur la peau. Si c’est le cas, arrêtez immédiatement de l’utiliser. Si
les symptômes persistent malgré l’arrêt de l’utilisation, obtenez
une assistance médicale.
• Ne forcez pas l’écouteur de l’oreillette à l’intérieur du canal de
l’oreille. Si l’écouteur reste coincé dans le canal de l’oreille, obtenez immédiatement une assistance médicale.

• Une pression excessive sur l’écouteur peut endommager l’oreille
externe. Ne portez pas l’oreillette pendant le sommeil ou dans
toute autre situation au cours de laquelle une pression pourrait
être exercée contre l’écouteur.
• N’exposez pas l’oreillette ou les accessoires à des températures
élevées, à une humidité excessive ou au rayonnement direct du
soleil.
• Ne posez aucun objet lourd sur l’oreillette ou sur les accessoires.
• Ne laissez pas de liquide ou de petites particules entrer dans
l’oreillette ou dans les accessoires.
• Ne lancez pas l’oreillette ou les accessoires, ne les laissez pas
tomber et ne les soumettez pas à des chocs physiques violents.
• Ne laissez aucun objet en caoutchouc ou en vinyle au contact
extérieur du produit pendant une période prolongée.
• Assurez-vous que l’oreillette reste propre and exempt de tout
cérumen pour en garantir la performance.
• Essuyez l’oreillette et les accessoires à l’aide d’un chiffon doux et
sec. N’utilisez aucun solvant ou autre produit chimique. N’utilisez
aucun chiffon ayant été traité chimiquement.
• Éloignez tous les appareils, cordons et câbles des machines
en fonctionnement. Comme pour tous les appareils équipés de
cordons, il y a toujours un risque d’étranglement si le cordon
s’enroule autour de votre cou.
• Ne démontez pas ou n’insérez rien à l’intérieur de l’oreillette ou
de la base de chargement pour éviter d’endommager les composants internes ou de vous blesser.
• Respectez la réglementation locale concernant l’utilisation d’un
téléphone portable avec une oreillette lorsque vous conduisez un
véhicule motorisé. Si vous utilisez une oreillette en conduisant,
assurez-vous que votre attention reste concentrée sur la sécurité
au volant.
• Observez toute indication d’éteindre les appareils électriques ou
radiophoniques dans certains endroits, tels que par exemple dans
des stations service ou des point de ravitaillement en carburant,
aux alentours des hôpitaux ou des zones de dynamitage, dans
des atmosphères potentiellement explosives ou encore dans des
aéronefs.

Pour obtenir de l’aide
Pour toute assistance relative à ce produit, visitez le site
www.us.playstation.com ou appelez le service consommateurs
de SCEA au +1-800-345-7669.
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Nom des pièces
Clip oreille
Touche d'alimentation
Indicateur d'alimentation
Touche volume Indicateur de désactivation du microphone
Touche de désactivation du microphone
Touche volume +
Base de chargement

Chargement de l’oreillette
Pour un fonctionnement optimal de votre oreillette, assurez-vous qu’elle entièrement chargée. Vous pouvez la charger à l’aide de la base de
chargement ou directement via un câble USB.

AVERTISSEMENT

Ne portez pas l’oreillette lorsqu’elle est connectée à la base de chargement ou à un câble USB.

Durées de chargement
3 heures

Durée approximative pour obtenir une charge complète via la base de chargement ou le câble USB

1 heure

Charge minimum avant la première utilisation

Conseil : pour vérifier la charge de la batterie de l’oreillette, vous devez activer le mode d’association automatique (par opposition au mode  
découverte Bluetooth® ; voir Association de l’oreillette) lors de l’association de votre oreillette au système PS3™. Vous pourrez
alors vérifier le niveau de charge de la batterie sur l’écran connecté au système PS3™ comme décrit dans la section « Niveau de
charge de la batterie ».

Utilisation de la base de chargement
Par soucis de commodité, vous pouvez connecter la base de chargement à un appareil USB pour faciliter l’accès à l’oreillette.  
Oreillette Bluetooth®

Connecteur USB

Système PS3™

1

Vérifiez que l’appareil à connecter à la base
de chargement (le système PS3™ dans
l’exemple) est bien allumé.

2

Insérez le connecteur USB du câble fourni
dans un port USB libre.  

3

Insérez le connecteur mini-B du câble dans le
connecteur USB de la base de chargement.

4

Placez l’oreillette sur la base de chargement.

Support de chargement

4
3
Connecteur Mini-B

1

2
Connecteur USB
Câble USB

Lors du premier démarrage de l’oreillette, l’indicateur de désactivation du microphone s’allume et reste rouge pendant deux secondes
avant de clignoter en rouge toutes les trois secondes, jusqu’à ce que l’oreillette soit entièrement chargée.
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Recharger l’oreillette sans la base
Vous pouvez charger l’oreillette directement via un appareil USB.  
Oreillette Bluetooth®

Système PS3™

1

1

Vérifiez que l’appareil à connecter à l’oreillette
(le système PS3™ dans l’exemple) est bien
allumé.

2

Insérez le connecteur USB du câble fourni
dans un port USB libre.

3

Insérez le connecteur mini-B du câble USB
dans le connecteur USB de l’oreillette.

Connecteur USB

3
2
Connecteur Mini-B

Connecteur Mini-B

Câble USB

Lors du premier démarrage de l’oreillette, l’indicateur de désactivation du microphone s’allume et reste rouge pendant deux secondes
avant de clignoter en rouge, jusqu’à ce que l’oreillette soit entièrement chargée.

Association de l’oreillette
Avant de pouvoir connecter et utiliser votre oreillette Bluetooth® avec n’importe quel appareil (système PS3™ ou téléphone portable), vous
devez l’associer (l’enregistrer) avec cet appareil.
Vous pouvez associer votre oreillette de deux façons :
• Le mode automatique via le câble USB fourni qui permet d’activer les fonctionnalités avancées de l’oreillette avec le système PS3™.
Bien qu’il soit possible d’associer l’oreillette à n’importe quel système PS3™, seul le dernier système PS3™ associé sera mémorisé
dans la liste des appareils associés de l’oreillette. (Pour plus de détails, consultez la section “Connexion de l’oreillette à des appareils
Bluetooth®”).
• Le mode découverte Bluetooth® paramètre l’oreillette comme oreillette Bluetooth® standard. L’utilisation du mode découverte Bluetooth®
permet d’associer l’oreillette à une multitude d’appareils compatibles Bluetooth®. Les huit derniers appareils associés sont mémorisés
dans la liste des appareils associés de l’oreillette. (Pour plus de détails, consultez la section “Connexion de l’oreillette à des appareils
Bluetooth®”).
Conseils : les fonctionnalités avancées de l’oreillette avec le système PS3™ sont disponibles uniquement lorsque le mode automatique
est utilisé pour associer l’oreillette au système PS3™.  
Pour pouvoir accéder aux fonctions avancées de l’oreillette, le logiciel du système PS3™ doit être à la version 2.50 ou ultérieure.    

Association avec le système PS3™ : mode automatique
Vous devez utiliser le câble USB pour associer l’oreillette via le mode automatique du système PS3™.

1

Vérifiez que le système PS3™ est allumé.

2

Vérifiez que le logiciel du système PS3™ est à la version 2.50 ou ultérieure. Si vous avez une version antérieure, il vous faudra mettre le
système à jour avant de pouvoir utiliser le mode d’association automatique.

3

Insérez le connecteur mini-B du câble USB fourni dans la fiche USB de l’oreillette. Insérez l’autre extrémité du câble dans le connecteur
USB du système PS3™.  

L’indicateur d’alimentation de l’oreillette s’allume et reste vert pendant deux secondes, indiquant que l’oreillette et le système PS3™ ont été associés.
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Indicateur d'alimentation

Conseil : si vous utilisez le mode automatique pour associer votre oreillette, le mode HQ est initialement activé (voir la section “Mode HQ”).

Association avec le système PS3™ : mode découverte Bluetooth®
1

Vérifiez que le système PS3™ est allumé.  

2

Maintenez la touche d’alimentation de l’oreillette appuyée jusqu’à ce que l’indicateur d’alimentation clignote alternativement en rouge et
en vert, indiquant que le mode découverte Bluetooth® est activé.

3

Dans le menu d’accueil de votre système PS3™, allez dans [Paramètres] > [Paramètres accessoires] > [Gérer les périphériques
Bluetooth®].

4

Sélectionnez [Oui] pour associer (enregistrer) l’oreillette avec le système PS3™.

5

Sélectionnez [Démarrage du scan].

Le système PS3™ lance la recherche pour détecter l’oreillette et affiche la liste des appareils Bluetooth® à portée du système.

6

Sélectionnez [Casque-micro sans fil]. Lorsqu’un mot de passe vous est demandé, saisissez “0000”.

Votre oreillette est maintenant associée au système PS3™.

Association avec un téléphone portable
Bien qu’il soit possible d’associer votre oreillette avec la plupart des téléphones portables compatibles Bluetooth®, les fonctionnalités avancées telle que la conférence à trois ne sont pas disponibles avec cette oreillette.
Conseil : si vous utilisez le mode automatique pour associer votre oreillette simultanément à un système PS3™ et à un téléphone portable
et que ces deux derniers se trouvent à portée de connexion, l’oreillette donnera priorité au système PS3™. (L’oreillette va se connecter au système PS3™ mais pas au téléphone portable.)

1

Vérifiez que le téléphone portable est allumé.  

2

Maintenez la touche d’alimentation de l’oreillette appuyée jusqu’à ce que l’indicateur d’alimentation clignote alternativement en rouge et
en vert, indiquant que le mode découverte Bluetooth® est activé.

3

Activez la connexion Bluetooth® sur votre téléphone portable pour lui permettre de détecter l’oreillette. Pour plus de détails, suivez les
instructions concernant l’utilisation de votre téléphone portable.

4

Dans la liste des appareils, sélectionnez “Oreillette sans fil”. Lorsqu’un mot de passe vous est demandé, saisissez “0000”.

Votre oreillette est maintenant associée au téléphone portable.

Allumage et extinction de l’oreillette
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Comment allumer l’oreillette
Maintenez la touche d’alimentation enfoncée pendant environ trois secondes jusqu’à ce que vous entendiez une mélodie et que l’indicateur
d’alimentation de l’oreillette s’allume et reste vert pendant deux secondes, indiquant que l’oreillette est allumée.
Pour plus de détails sur la connexion de l’oreillette aux divers appareils lorsque vous l’allumez, consultez la section “Connexion de
l’oreillette à des appareils Bluetooth®.  

Comment éteindre l’oreillette
Maintenez la touche d’alimentation enfoncée pendant environ cinq secondes jusqu’à ce vous entendiez une mélodie et que l’indicateur
d’alimentation clignote en vert pour montrer que l’oreillette est en cours d’extinction. Une fois l’indicateur éteint, l’oreillette est hors tension.

CONNEXION DE L’OREILLETTE À DES APPAREILS BLUETOOTH®
Dès que vous allumez votre oreillette Bluetooth®, elle essaie de se connecter automatiquement aux appareils associés situés à portée de
connexion. Si vous avez associé l’oreillette à plusieurs appareils, elle utilise la priorité suivante pour la connexion :

1

Tout système PS3™ préalablement associé via le mode automatique (voir “Association avec le système PS3™: mode automatique.” Si
l’oreillette trouve un tel système PS3™ dans les cinq secondes, elle arrête la détection et se connecte au système PS3™.  

2

L’appareil le plus récemment connecté associé via le mode découverte Bluetooth® (système PS3™ ou autre appareil compatible
Bluetooth®). Si l’oreillette trouve un tel appareil dans les cinq secondes, elle arrête la détection et établit la connexion. Si aucun appareil
n’est détecté, l’oreillette repasse en mode de recherche (détection de page).

3 Pour connecter l’oreillette à l’appareil le plus récemment associé, appuyez brièvement sur la touche d’alimentation. Si l’appareil est

détecté dans les cinq secondes, l’oreillette arrête la détection et établit la connexion. Si l’appareil en question est introuvable, l’oreillette
repasse en mode de recherche (détection de page). L’utilisateur peut appuyer brièvement sur la touche d’alimentation toutes les cinq
secondes jusqu’à ce que l’oreillette se connecte à un appareil figurant dans la liste des huit derniers appareils connectés.  

Si l’oreillette ne trouve aucun appareil auquel se connecter dans les cinq minutes suivant sa mise sous tension, elle s’éteint automatiquement.

Test et configuration de l’oreillette
Une fois l’oreillette connectée au système PS3™, vous pouvez vérifier que ce dernier reçoit des signaux vocaux à partir de l’oreillette et
que cette dernière lit correctement la sortie audio.
Pour tester et configurer votre oreillette
Dans le menu d’accueil de votre système PS3™, allez dans [Paramètres] > [Paramètres accessoires]
> [Paramètres périphériques audio].
Une fois l’association établie entre un appareil Bluetooth® et le système PS3™, c’est l’appareil qui est choisi par défaut pour l’entrée et la
sortie audio. Si l’oreillette fonctionne correctement, vous entendrez l’écho de votre voix dans l’écouteur. La barre d’entrée audio indiquera
le niveau sonore de votre voix.  

9

Comment porter votre oreillette
AVERTISSEMENT

Ne portez pas l’oreillette lorsqu’elle est connectée à la base de chargement ou à un câble USB.

Réglage de l’oreillette
1

2

3b

4

3a
1

Poussez délicatement le clip-oreille pour l’ouvrir.

2

Tout en gardant le clip ouvert, faites-le glisser derrière l’oreille.
Conseil : l’oreillette est livrée pour être portée sur l’oreille droite. Pour la porter sur l’oreille gauche, modifiez la position du clip-oreille
selon l’explication de la section “Remplacement du clip-oreille”.  

3

Ajustez l’oreillette (3a) pour qu’elle se loge confortablement dans votre oreille. Pour un confort optimal, vous pouvez modifier la forme du
clip-oreille (3b).
Conseil : si le caoutchouc de l’écouteur est trop petit, remplacez-le par celui qui est plus gros (livré avec l’oreillette).

4

Pour obtenir une clarté optimale de la voix, pointez le bras du micro vers le coin de votre bouche.

Remplacement du clip-oreille
1

Tirez délicatement sur la partie inférieure du clip-oreille pour le dégager de la broche de charnière.

2

Retournez le clip-oreille de façon à ce qu’il soit symétriquement opposé à sa position d’origine.

3

Replacez la base du clip-oreille sur la broche de charnière.

Fonctionnalités de l’oreillette avec votre système PS3™
Si vous utilisez le mode automatique pour associer votre oreillette Bluetooth® à votre système PS3™, vous activez ainsi les fonctionnalités
avancées suivantes :
• Indicateurs d’interventions effectuées pas l’utilisateur
• Affichage de l’état de l’oreillette sur l’écran de votre système PS3™
• Mode audio HQ (Haute Qualité)
• Mode micro de bureau
• Avertissement de niveau faible de batterie

Indicateur d’intervention utilisateur
À chaque fois que vous connectez ou associez l’oreillette, ou que vous appuyez sur un de ses boutons, un
indicateur d’intervention utilisateur (UAI) affiche du texte et des icônes sur l’écran de votre système PS3™
pendant deux secondes. Les affichages UAI ressemblent à ceci :  

10
Volume du haut-parleur
L’icône d’extrême gauche indique le volume du haut-parleur en affichant de une à trois ondulations. Une croix (X) sur le haut-parleur
indique un volume minimum (microphone désactivé) et trois ondulations correspondent au volume maximum.
État du microphone
L’icône du microphone indique si ce dernier est désactivé (une croix (X) sur le microphone) ou non (pas de croix).
État du mode HQ (Haute Qualité)
Lorsque le mode HQ est activé, HQ est visible dans l’UAI. (Lorsque le mode HQ est désactivé, HQ n’est pas visible dans l’UAI.)  
Niveau de charge de la batterie
L’icône d’extrême droite indique le niveau de charge de la batterie restante dans l’oreillette.
Clignotante :
3 barres :
2 barres :
1 barre :
Aucune barre :

Chargement en cours
70%-100%
30%-69%
10%-29%
Moins de 10 %

Conseil : l’indicateur de niveau de charge de la batterie n’est disponible que si vous utilisez le mode automatique pour associer votre
oreillette à votre système PS3™. Si vous avez utilisé le mode découverte Bluetooth®, l’indicateur de désactivation du micro de
l’oreillette clignotera toutes les 10 secondes lorsque la charge de la batterie est faible.

Notifications
Dans certains cas, par exemple en cas de déconnexion, de batterie faible ou d’erreurs de connexion, l’oreillette affichera des notifications textuelles dans le coin supérieur droit de l’écran du système PS3™. Ces messages sont purement informationnels et ne nécessitent
aucune intervention. Ils disparaissent automatiquement après cinq secondes. Ils ressemblent à ceci :

Mode HQ
Le mode HQ de l’oreillette permet des communications vocales sans fil sur large bande avec le système PS3™. Il tire profit de la conception à double microphones de l’oreillette pour activer la fonction antibruit exclusive au système PS3™, tout en offrant une meilleure gestion
des parasites de radiofréquences lorsqu’il est activé.
Le mode HQ est désactivé par défaut lorsque vous associez votre oreillette au système PS3™.
Le mode HQ et la fonction antibruit ne sont disponibles que pour le système PS3™ et ne fonctionnent pas avec les autres appareils ou
téléphones portables compatibles Bluetooth®.
Pour activer ou désactiver le mode HQ

1

Dans le menu d’accueil de votre système PS3™, allez dans [Paramètres] > [Paramètres accessoires] > [Gérer les périphériques Bluetooth®].

2

Sélectionnez l’icône de l’utilisateur, appuyez sur la touche triangle, puis sélectionnez [Informations] dans le menu d’options.

3

Sélectionnez Mode Haute Qualité (HQ).

4

Choisissez Oui or Non.
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Mode micro de bureau
Si le niveau de charge de votre oreillette devient faible, vous pouvez l’utiliser comme microphone de bureau tout en la chargeant. Cette
fonction s’appelle le mode Desktop Mic ou micro de bureau.
Pour activer le mode micro de bureau

1

Vérifiez que le système PS3™ est allumé.

2

Branchez le connecteur USB du câble fourni dans le port USB du système PS3™.  
Conseil : vous pouvez utiliser n’importe quel port USB d’un appareil certifié, sur n’importe quel PC, pour autant qu’il se trouve à portée
de connexion Bluetooth® du système PS3™.

3

Insérez le connecteur mini-B du câble USB dans la base de chargement.

4

Placez l’oreillette sur la base de chargement.
L’oreillette s’éteint et commence à se charger.

5

Pour reconnecter l’oreillette au système PS3™ et l’utiliser en mode micro de bureau, allumez-la en appuyant sur la touche
d’alimentation pendant trois secondes.

Utilisation de votre oreillette avec un téléphone portable
Lors de l’utilisation d’un téléphone portable, les fonctions de votre oreillette Bluetooth® fonctionnent de façon identique à celles d’une oreillette compatible Bluetooth® standard. Ainsi, vous pouvez répondre, annuler ou terminer un appel ; passer de l’oreillette au téléphone et recomposer le dernier numéro composé. Pour plus d’informations, voir les sections “Commandes de l’oreillette” et “Indicateurs de l’oreillette”.

Commandes de l’oreillette
Lorsque connectée à un système PS3™
Allumer l’oreillette
Éteindre l’oreillette
Désactiver le microphone
(lorsqu’il se trouve en mode vocal actif)

Maintenez la touche d’alimentation enfoncée pendant environ trois secondes.
Maintenez la touche d’alimentation enfoncée pendant au moins cinq secondes.
Appuyez sur la touche de désactivation du microphone.

Annuler la désactivation du microphone
Régler le volume

Appuyez sur la touche de désactivation du microphone.
Appuyez sur la touche volume + ou volume -. Chaque pression va
modifier le volume d’un niveau.
Une pression plus longue change le volume de deux niveaux à la fois.
Une pression très longue sur la touche + augmente le volume au
maximum et sur la touche - diminue le volume au minimum.
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Lorsque connectée à un téléphone portable
Allumer l’oreillette
Éteindre l’oreillette
Désactiver le microphone (durant un appel)
Annuler la désactivation du microphone
Régler le volume

Répondre à un appel
Rejeter un appel
Terminer un appel ou annuler un appel sortant
Transférer un appel de l’oreillette au téléphone
Transférer un appel du téléphone à l’oreillette
Recomposer le dernier numéro

Maintenez la touche d’alimentation enfoncée pendant environ trois secondes.
Maintenez la touche d’alimentation enfoncée pendant au moins cinq secondes.
Appuyez sur la touche de désactivation du microphone.
Appuyez sur la touche de désactivation du microphone.
Appuyez sur la touche volume + ou volume -. Chaque pression va modifier
le volume d’un niveau.
Une pression plus longue change le volume de deux niveaux à la fois.
Une pression très longue sur la touche + augmente le volume au maximum
et sur la touche - diminue le volume au minimum.
Appuyez brièvement sur la touche d’alimentation.
Maintenez la touche d’alimentation enfoncée pendant deux secondes.
Appuyez brièvement sur la touche d’alimentation.
Maintenez la touche d’alimentation enfoncée pendant deux secondes.
Maintenez la touche d’alimentation enfoncée pendant deux secondes.
Maintenez la touche d’alimentation enfoncée pendant deux secondes.

Indicateurs de l’oreillette
Les indicateurs vert (alimentation) et rouge (désactivation du microphone) indiquent l’état de l’oreillette.

Témoins et indicateurs
Vert (constant pendant deux secondes)
Vert (un clignotement toutes les trois secondes)
Vert (deux clignotements)
Vert (deux clignotements toutes les trois secondes)
Vert (six clignotements)
Vert et rouge (alternativement)
Rouge (constant pendant deux secondes)  
Rouge (constant)
Rouge (un clignotement toutes les trois secondes)
Rouge (un clignotement toutes les 10 secondes)

Mise sous tension ou association réussie : Mode découverte Bluetooth® ou automatique (USB)
Connectée ou détection de page
Connexion réussie
Appel ou chat vocal en cours
Extinction
Mode d’association : découverte Bluetooth®
Échec de l’association
Chargement terminé
Chargement en cours
Batterie faible ou microphone désactivé

Indicateurs lorsque connectée à un téléphone portable
Vert (un clignotement toutes les trois secondes)
Vert (trois clignotements toutes les trois secondes)

Connectée (pas d’appel ou de chat vocal)
Appel entrant
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Tonalités de l’oreillette
Mix
Un bip

Un bip toutes les trois secondes
Deux bip
Deux bip toutes les 10 secondes
Trois bip toutes les 10 secondes
Un bip long

Mise sous tension et hors tension
L’une des actions suivantes :
• Désactivation du microphone annulée
• Réglage du volume
• Réponse à un appel
• Confirmation de longue pression sur un bouton pour :
- Régler le volume
- Recomposer le dernier numéro
- Transférer un appel de l’oreillette au téléphone
- Rejeter un appel
Appel entrant
Connexion réussie ou appel rejeté
Microphone désactivé
Batterie faible
L’une des actions suivantes :
• Activation du mode d’association
• Réussite de l’activation
• Volume maximum
• Volume minimum
• Transfer de l’audio
• Annulation ou coupure d’appel
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Dépannage
Mon oreillette ne fonctionne plus.

Répétez la procédure d’association de l’oreillette au système PS3™ via le mode automatique.
Conseil : supprimez l’oreillette de la liste des appareils associés et recommencez
la procédure d’association.

L’oreillette semble être bloquée en mode
d’association (l’indicateur d’alimentation et
de désactivation du microphone clignote
alternativement en rouge et en vert) et ne
peut pas être éteinte.

Répétez la procédure d’association de l’oreillette au système PS3™ via le mode automatique.
Conseil : supprimez l’oreillette de la liste des appareils associés et recommencez la
procédure d’association.

Les fonctionnalités avancées de l’oreillette
avec le système PS3™ ne fonctionnent pas.

Les fonctionnalités avancées de l’oreillette ne sont prises en charge que par la
version 2.50 ou ultérieure du logiciel système du PS3™.
Assurez-vous que vous utilisez le mode automatique (USB) et non pas découverte   
Bluetooth® pour associer l’oreillette. Voir “Association avec le système PS3™ :
mode automatique.”

Mauvaise qualité audio.

Assurez-vous que l’oreillette est correctement placée sur l’oreille avec le bras du
micro pointé vers le coin de votre bouche. Voir  “Réglage de l’oreillette”  

En mode HQ, présence d’une latence audio.

Certains jeux peuvent faire l’objet d’une latence audio en mode HQ. Essayez
de désactiver le mode HQ.

Mon oreillette ne fonctionne pas avec mon
téléphone.

Vérifiez que l’oreillette est entièrement chargée.
Vérifiez que votre téléphone est compatible Bluetooth®.
Assurez-vous qu’elle est bien associée au téléphone que vous souhaitez utiliser.
Voir “Association avec un téléphone portable.”

Mon téléphone n’a pas détecté l’oreillette.

Éteignez le téléphone et l’oreillette, puis rallumez-les et répétez la procédure d’association.

J’essaie d’associer mon oreillette à un téléphone
mais je n’arrive pas à saisir mon code PIN.

Vérifiez que votre téléphone est compatible Bluetooth®.
Éteignez le téléphone et l’oreillette, puis rallumez-les et répétez la procédure
d’association.
Saisissez 0000 comme code PIN ou clé de sécurité..

Impossible d’entendre le correspondant ou
d’obtenir une tonalité sur mon téléphone.

L’oreillette n’est pas allumée. Maintenez la touche d’alimentation enfoncée pendant
environ trois secondes jusqu’à ce que vous entendiez une mélodie et que l’indicateur
d’alimentation de l’oreillette s’allume en vert pour confirmer la mise sous tension.
Votre oreillette est hors de portée. Rapprochez l’oreillette du téléphone.
Le volume d’écoute est trop faible. Appuyez sur la touche volume + pour l’augmenter.
Assurez-vous que l’oreillette est confortablement positionnée. Voir “Comment porter
votre oreillette.”

Les correspondants ne m’entendent pas
sur mon téléphone.
Le caoutchouc de l’écouteur n’est pas adapté
à mon oreille.

Votre oreillette est hors de portée. Rapprochez l’oreillette du téléphone.

L’oreillette ne tient pas sur mon oreille.

Assurez-vous que l’oreillette est correctement placée sur l’oreille avec le bras du micro
pointé vers le coin de votre bouche.  Voir  “Réglage de l’oreillette”

Essayez l’autre caoutchouc livré avec l’oreillette. Voir “Comment porter votre oreillette.”

Données techniques
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Communication
Veille
Durée de chargement
Portée
Poids de l’oreillette
Type, tension et
capacité de la batterie

jusqu’à 8 heures
Environ 12,5 jours ou 300 heures
3 heures
jusqu’à 10 m (33 pieds)
56,70 g (0,72 onces)
lithium-ion polymère
3,7 V c.c.
190 mAh
Températures de stockage 41°F à 95 °F (5 °C à 35 °C)
et de fonctionnement
Version Bluetooth®
Profils Bluetooth®

Bluetooth® 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Headset Profile (HSP) pour parler sur l’oreillette
Hands-free Profile (HFP) pour parler et utiliser l’oreillette

Conception et spécifications sujettes à modification sans préavis.

Garantie limitée
Sony Computer Entertainment America (SCEA) offre à l’acheteur original de ce produit une garantie contre tous vices de matériaux et de
fabrication pour une période d’un (1) an suivant la date d’achat. Cette garantie ne s’applique pas aux consommables (tels que les batteries). Sur présentation d’un récépissé, SCEA s’engage pendant une période d’un (1) an, à réparer ou remplacer ce produit par un produit
nouveau ou remis à neuf selon son jugement. Dans le cadre de cette garantie limitée, « remis à neuf » signifie tout produit ayant été rétabli
à ses caractéristiques d’origine. Visitez http://www.us.playstation.com/support ou appelez le 1-800-345-7669 pour recevoir une autorisation de retour de produit et des instructions d’expédition. Cette garantie n’est pas applicable et s’annule si le défaut du produit SCEA a été
causé par l’abus, l’usage excessif, la détérioration, la négligence ou tout moyen autre qu’un défaut de fabrication ou de matériau.
LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET SCEA NE PEUT FAIRE L’OBJET D’UNE OBLIGATION ENVERS
AUCUNE AUTRE REPRÉSENTATION OU RÉCLAMATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES APPLICABLES À CE PRODUIT, INCLUANT LES GARANTIES SUR LA QUALITÉ MARCHANDE ET L’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR
LA PRÉSENTE LIMITÉES À LA PÉRIODE D’UN (1) AN SUSMENTIONNÉE. EN AUCUN CAS, SCEA NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES
DOMMAGES SECONDAIRES OU INDIRECTS CONSÉCUTIFS À LA POSSESSION, L’UTILISATION OU LE DYSFONCTIONNEMENT DU PRODUIT
DE SCEA. ÉTANT DONNÉ QUE CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES N’AUTORISENT AUCUNE RESTRICTION SUR LA DURÉE D’UNE
GARANTIE IMPLICITE ET QUE CERTAINS ÉTATS N’AUTORISENT AUCUNE EXEMPTION DES DOMMAGES SECONDAIRES OU INDIRECTS, IL SE
PEUT QUE LES RESTRICTIONS OU EXEMPTIONS SUR LA RESPONSABILITÉ SUSMENTIONNÉES NE SOIENT PAS APPLICABLES.
Cette garantie vous procure des droits légaux spécifiques et il se peut que vous ayez d’autres droits qui varient selon l’état ou la province.
Cette garantie n’est valable qu’aux États-Unis et au Canada.

