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Casque stéréo Bluetooth Philips SHB6000
Marche/arrêt

LED
Tours d'oreilles réglables

Micro
Caches interchangeables

prise pour chargeur

Charge du casque

Un casque sur mesure

1 Retirez le cache USB.

1 Choisissez les écouteurs dont la taille convient le mieux à vos
oreilles.
2 Positionnez délicatement les tours d’oreilles autour de vos
oreilles.
3 Ajustez la hauteur de la partie en caoutchouc des tours d’oreilles.
4 Tournez les écouteurs afin de les positionner correctement pour
un confort optimal et une isolation parfaite du bruit.

2 Branchez le casque sur le port USB alimenté
d’un PC à l’aide du câble de recharge USB.

Couplage du casque avec votre téléphone portable
1 Assurez-vous que le téléphone portable est
allumé et que sa fonction Bluetooth est activée.
2 Assurez-vous que le casque est chargé et
éteint.
3 Appuyez sur jusqu’à ce que le voyant
clignote alternativement en rouge et en bleu.
Ne relâchez pas le bouton dès que le voyant
devient bleu.
»»Le casque passe en mode couplage pendant
5 minutes.

Settings

Connectivity

Bluetooth

4 Couplez votre casque avec votre téléphone
portable. Pour plus de détails, reportez-vous au
mode d’emploi de votre téléphone portable.

Consultez le site www.philips.com/welcome pour consulter le manuel d'utilisation complet.
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Le code PIN « 0000 » n'est
pas nécessaire sur certains
téléphones portables.

Utilisation du casque
Allumer/éteindre le casque

Maintenez
s’éteigne.

Lire un titre ou suspendre la lecture

Appuyez sur .

Arrêter la musique

Maintenez

Piste précédente/suivante

Appuyez sur

Régler le volume

Appuyez sur VOL +/VOL -.

Prendre/terminer un appel

Appuyez sur .

Rejeter un appel

Maintenez

Rappeler le dernier numéro

Appuyez deux fois sur

Activer la numérotation vocale*

Maintenez enfoncé jusqu’au signal sonore.

Activer/désactiver le micro

Appuyez deux fois sur

Transférer un appel vers un téléphone portable

Maintenez

enfoncé jusqu’à ce que le voyant s’allume/

enfoncé.
/ .

enfoncé.
rapidement.
pendant un appel.

enfoncé pendant l’appel.

* Disponible si pris en charge par votre téléphone portable.

Voyant et signaux sonores
Le voyant clignote alternativement en rouge et en bleu.

Le casque est prêt pour le couplage.

Le voyant clignote en bleu une fois toutes les 6 secondes.

Le casque est connecté à l’appareil.

Le voyant clignote en bleu deux fois toutes les 3 secondes.

Le casque n’est pas connecté.

Le voyant clignote en bleu une fois toutes les demi-secondes.

Appel entrant/sortant.

Le voyant clignote en bleu une fois toutes les secondes.

Le casque est actif pendant un appel.

Le voyant clignote trois fois en rouge et un signal sonore
retentit toutes les minutes.

La batterie est faible.

Le voyant est rouge en permanence.

Le casque est en cours de charge.

Le voyant est éteint.

Le casque est éteint. / La charge est terminée.

Le casque émet un signal sonore toutes les 5 secondes.

Le son du micro est coupé.
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