Manuel de démarrage
Casque PSiO anti-bruit

Commandes du casque
1. Bouton d’augmentation du volume sonore: maintenez-le enfoncé pour
augmenter le son. Lorsque le volume maximal est atteint un bip aigu
est émis.
Ce bouton permet aussi de revenir au morceau précédent : pour cela
faites un appui bref sur le bouton.
2. Bouton de réduction du volume sonore: maintenez le enfoncé pour
réduire le son. Lorsque le volume minimal est atteint un bip grave est
émis.
Ce bouton permet aussi de passer au morceau suivant : faites pour
cela un appui bref sur le bouton.
3. Bouton d’allumage, d’arrêt, de lecture, de mise en pause et d’appels
téléphoniques (répondre ou rejeter)
• Pour allumer ou éteindre le casque : maintenez le bouton appuyé
jusqu’à ce que la LED bleue passe au rouge un instant.
• Pour lancer la lecture ou mettre en pause un morceau, pour
accepter ou refuser un appel téléphonique: appuyez brièvement
Lors d’un appel téléphonique:
• Appuyez une fois sur le bouton pour recevoir l’appel.
• Maintenez le bouton enfoncé pour terminer ou ignorer l’appel.
4. Entrée pour câble audio 3,5 mm à relier au PSiO
(Câble inclus)
5. Entrée pour câble micro-USB destiné à la recharge du casque
(Câble inclus)
6. Bouton pour la réduction du bruit (Noisebuster)
Appuyez sur l’interrupteur, le voyant s’allume en vert pour indiquer que
le mode de suppression du bruit est actif.

Mode d’emploi
Si l’appareil que vous utilisez avec le casque n’est pas équipé de
Bluetooth, comme le PSiO par exemple, vous devrez utiliser le câble audio
3.5 mm qui est fourni.

Liaison Bluetooth avec votre appareil
• Appuyez et maintenez le bouton On / Oﬀ pour allumer le casque.
• Ouvrez sur votre appareil les réglages Bluetooth et recherchez les
appareils Bluetooth disponibles à proximité.
• Sélectionnez «PSiO ANC» et suivez les instructions sur votre
appareil.
Le casque ne peut être connecté qu’à un seul appareil Bluetooth à la fois.
Si vous rencontrez des diﬃcultés pour vous connecter, assurez-vous
que le casque audio PSiO ne soit pas déjà connecté à un autre appareil
Bluetooth.
Si une liaison non-voulue avec un appareil se produit, annulez la liaison
dans les réglages Bluetooth de cet appareil.

Pour supprimer la liaison (2 possibilités)
1. Déconnectez le casque dans les réglages Bluetooh de votre appareil.
2. Ou appuyez et maintenez le bouton On / Oﬀ pour éteindre le casque.

Recharge de la batterie intégrée lithium-ion
Insérez la ﬁche micro-USB du câble fourni dans le port micro-USB
du casque, et insérez l’extrémité du câble dans un port USB de votre
ordinateur ou de l’adaptateur secteur de votre PSiO.
Quand le casque est en cours de charge, une LED rouge s’allumera.
La LED passe au bleu quand la charge est complète.
Il est recommandé de ne pas utiliser le casque lors de la recharge.

AVERTISSEMENTS
• Veuillez recharger votre batterie si vous ne pouvez pas allumer le
casque.
• Veuillez éteindre votre casque après chaque utilisation pour
prolonger la durée de vie de la batterie.
• Veuillez utiliser le câble de chargement USB avec le casque.
• Veuillez ne pas changer la batterie.
• Veuillez ne pas garder le casque dans un endroit humide.
• N’exposez pas ou ne jetez pas le casque au feu. Cela causera
probablement un incident.
• N’essayez pas de démonter le casque.
• Veuillez ne pas utiliser le câble de chargement USB fourni avec le
casque pour charger votre téléphone ou d’autres appareils à courant
élevé.
• Veuillez ne pas écarter excessivement les haut-parleurs du casque
lorsque vous utilisez l’appareil, car étirer le bandeau sur 180° peut
entraîner un craquement de celui-ci.
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