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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

CONTENU

REMARQUE IMPORTANTE SUR LA SÉCURITÉ : Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés 
peut causer des troubles de l’audition. Pour éviter tout dommage, réglez le volume au niveau le plus bas 
possible. Si vous entendez des bourdonnements ou si les sons vous semblent étouffés, cessez d’utiliser 
le casque d’écoute. Évitez d’augmenter le volume pour couvrir les environnements bruyants. Vos oreilles 
risquent de s’adapter à un volume trop élevé, ce qui peut causer des troubles de l’audition permanents sans 
que vous vous en aperceviez.

•  Consultez les lois locales et provinciales (ou d’État) relativement à l’utilisation d’un téléphone cellulaire/
casque d’écoute au volant. 

•  N’immergez aucune pièce de ce produit dans l’eau. 

•  Les sacs de plastique et les petites pièces peuvent, en cas d’ingestion, entraîner une suffocation. Gardez-
les hors de la portée des jeunes enfants et des animaux. 

•  Utilisez exclusivement les cordons d’alimentation fournis avec ce produit.

•  Évitez les températures supérieures à 60 °C (140 °F) (l’équipement risquerait de tomber en panne). 

A.  Casque d’écoute BlueParrott® S450-XT

B.   Étui de première qualité

C.   Câble Micro-USB

D.   Câble audio 3,5 mm

E.   Guide de démarrage rapide*

F.  Encart de garantie et de conformité*

     *Non illustré.

Images ne sont pas représentés à l’échelle.
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PRÉSENTATION DU CASQUE D’ÉCOUTE

A. Bouton Parrott

B. Bouton multifonction (BMF)

C. Volume +

D. Volume -

E. Marche/Arrêt et voyant DEL d’état

F. Piste précédente

G. Port micro-USB

H. Connecteur femelle 3,5 mm

I. Piste suivante

J. Col de micro
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PORT DU CASQUE D’ÉCOUTE

Ajustement des écouteurs
Allongez ou resserrez l’arceau pour obtenir un ajustement 
confortable des écouteurs.

Positionnement du microphone
Pour utiliser le microphone, faites-le pivoter vers le bas. 
Pour obtenir le meilleur rendement possible, alignez 
l’extrémité de la tige avec la commissure de vos lèvres.

CHARGEMENT DU CASQUE D’ÉCOUTE

Voyants de la batterie
Pendant le chargement, le voyant lumineux 
indique l’état de charge de votre S450-XT.  

Voyant bleu : Complètement chargé avec 
24 heures de temps de conversation ou de 
lecture de média. 

Voyant rouge : Chargement.

Emplacement du 
voyant lumineux

Branchez le cordon du chargeur USB dans le port de chargement USB du S450-XT. Si le casque d’écoute 
n’est pas entièrement chargé, le voyant deviendra rouge. Lorsque le voyant devient bleu et reste bleu, 
c’est que le S450-XT est entièrement chargé. Il faudra environ 4 heures pour charger entièrement une 
batterie complètement déchargée.
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CHARGEMENT DU CASQUE D’ÉCOUTE (continué)

Fonctionnement pendant l’utilisation du chargeur/adaptateur
Votre casque  S450-XT peut fonctionner durant la période de chargement. 

Si vous branchez le S450-XT à un chargeur durant une connexion par Bluetooth, il se réinitialisera et 
s’éteindra. 

Pour le remettre en marche, faites glisser l’interrupteur en position d’arrêt (off) (si ce n’est déjà fait), puis 
remettez-le en position de marche (on). Le Bluetooth se réactivera et le S450-XT devrait se reconnecter à 
votre appareil.

Si vous connectez le S450-XT à un port USB de votre ordinateur, il fonctionnera comme un casque USB et la 
fonction Bluetooth sera désactivée. Le casque continuera de se charger pendant son utilisation.

REMARQUE : Ne branchez pas le casque sur un chargeur durant un appel. Ceci entraînerait la réinitialisation 
du casque et le renvoi de l’appel au téléphone.
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PREMIÈRE UTILISATION

Mise en marche/Arrêt du S450-XT (en mode Bluetooth)
Mise en marche : Faites glisser l’interrupteur vers l’arceau. Le voyant DEL clignotera trois fois en bleu et 
vous entendrez le message anglais « Power on » (Mise en marche). Si votre S450-XT n’est pas déjà jumelé 
à un appareil, il se mettra immédiatement en mode jumelage; autrement, il tentera de se connecter avec 
l’appareil ou les appareils auxquels il est jumelé.

Arrêt (conserve la puissance de la batterie) : Faites glisser l’interrupteur vers le bas de l’arceau. Le 
voyant DEL clignotera quatre fois en rouge et vous entendrez le message anglais  « Power off » (Arrêt).

Mode Attente : Une fois le casque d’écoute en marche (après le jumelage initial), il tentera de se 
connecter au dernier appareil auquel il était jumelé, se mettant lui-même en mode attente.

Connexion
 Jumelage CCP à un appareil Bluetooth®

1.   Confirmez que votre téléphone cellulaire prend en charge 
le jumelage CCP.

2.   Assurez-vous que la fonction CCP est activée sur votre 
téléphone cellulaire.

3.  Mettez le S450-XT en marche.
4.   Appuyez la zone CCP de votre téléphone contre la zone 

CCP du S450-XT et maintenez-les l’une contre l’autre 
pendant que votre téléphone enregistre le casque. 

5.  Suivez les instructions des messages vocaux de votre 
téléphone jusqu’à ce que le jumelage soit confirmé.

Remarque : La CCP et le jumelage rapide dépendent de 
votre téléphone cellulaire. La taille et la sensibilité de la zone 
CCP de votre téléphone, ainsi que la manière de connecter le 
casque, peuvent varier selon les appareils.

Zone CCP
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Jumelage standard à un appareil Bluetooth
Mise en mode jumelage du S450-XT 
Lors de la première utilisation de votre S450-XT, ou si la liste des appareils jumelés a été complètement 
supprimée, le casque se met automatiquement en mode jumelage. Si le S450-XT est déjà jumelé avec 
un autre appareil, il vous faudra le mettre manuellement en mode jumelage si vous n’utilisez pas le 
jumelage CCP :

Mettez le casque en marche et appuyez sur le bouton multifonction (BMF) tout en le maintenant 
enfoncé durant environ 6 secondes, jusqu’à ce que vous entendiez (en anglais) « Discovering » 
(détection). Le voyant du casque devrait clignoter rouge et bleu en alternance. Le S450-XT sera visible 
pour un jumelage pendant 120 secondes.

Jumelage à un téléphone cellulaire
1. Assurez-vous que les autres appareils Bluetooth sont éteints ou hors de portée.
2. Mettez le S450-XT en mode jumelage.
3.  Placez votre téléphone cellulaire en mode Recherche/Balayage Bluetooth, conformément aux 

instructions du fabricant.
4. Sélectionnez « VXi S450-XT » pour le jumeler. (Si nécessaire, le mot de passe est 0000.) 
5.  Une fois le casque connecté, vous entendrez le message anglais « Your headset is connected »  

(Votre casque est connecté)  et le voyant lumineux clignotera en bleu.

Utilisation de l’audio filaire  
Branchez le câble audio au casque et au connecteur femelle 3,5 mm de votre téléphone cellulaire ou de 
votre ordinateur.

Remarque : Les fonctions Bluetooth et USB du casque d’écoute sont désactivées lorsque la connexion 
du câble audio est utilisée.

Connexion par USB 
Connectez le S450-XT à un ordinateur à l’aide du câble micro-USB fourni (le câble audio ne doit pas être 
connecté au casque lorsque le câble USB est utilisé).

Remarque : Il est impossible d’établir en même temps une connexion sans fil à un appareil mobile et à 
votre ordinateur par USB. (La fonction Bluetooth est désactivée lorsqu’une connexion USB est active.)

PREMIÈRE UTILISATION (continué)
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PREMIÈRE UTILISATION (continué)

Utilisation
Sans fil

Lecture de média
Lecture/Pause 
Rapidement, touchez deux fois le bouton multifonction pour lire un fichier ou faire une pause.

Sauts de pistes
Pour aller à la piste suivante, appuyez brièvement sur le bouton de piste suivante (Track Forward) 
sur la partie avant de l’écouteur.
Pour aller à la piste précédente, appuyez brièvement sur le bouton de piste précédente (Track 
Back) sur la partie arrière de l’écouteur.

Faire/Recevoir des appels
Votre casque S450-XT doit être allumé et connecté à votre téléphone par Bluetooth.

Faire un appel
1. Composez le numéro voulu sur votre téléphone. Vous entendrez l’appel dans le casque.
2.  Pour terminer l’appel, appuyez une fois sur le BMF. L’appel prendra fin et le casque se mettra en 

mode Attente.
Répondre à un appel
1.  Lorsque vous recevez un appel, des tonalités se font entendre dans votre casque. Pour répondre 

à l’appel, appuyez une fois sur le BMF.
2.  Pour terminer l’appel, appuyez une fois sur le BMF. L’appel prendra fin et le S450-XT se mettra 

en mode Attente.
Refuser un appel entrant
1.  Pour refuser un appel entrant, appuyez sur le BMF et maintenez-le enfoncé pendant deux 

secondes. Vous entendrez deux tonalités décroissantes et l’appel entrant sera transféré à votre 
boîte vocale (le cas échéant).
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Utilisation de la connexion câblée 3,5 mm  
Lecture de média
Servez-vous du câble 3,5 mm fourni pour la lecture de média lorsque la batterie est épuisée. Le S450-XT 
sera en mode passif et le microphone sera désactivé. 

Faire/Recevoir des appels
Il est impossible d’utiliser le casque pour des appels lorsque le câble 3,5 mm est connecté.

Utilisation des fonctions USB  
Vous pouvez connecter votre casque 
S450-XT à votre ordinateur par USB et 
l’utiliser comme casque. 

Remarque : La connexion Bluetooth est 
désactivée lorsque le S450-XT est connecté 
à votre ordinateur comme casque d’écoute.

Mise en sourdine

Répondre/mettre 
fin à un appel

Volume +

Volume -

PREMIÈRE UTILISATION (continué)
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CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS AVANCÉES BLUETOOTH®

Jumelage de plusieurs appareils et mode multipoint
Le S450-XT peut garder en mémoire jusqu’à 8 appareils. Il peut également fonctionner en mode 
multipoint, ce qui veut dire qu’il peut être connecté à deux appareils Bluetooth à la fois. 

Utilisation du S450-XT en mode multipoint
1.  Pour utiliser le casque S450-XT en mode multipoint, assurez-vous d’abord qu’il est jumelé à vos deux 

appareils.
2.  Une fois les deux appareils à portée et leur fonction Bluetooth activée, mettez le casque S450-XT en 

marche.
3.  Lorsque chacun des appareils Bluetooth se connectera au casque, vous entendrez (en anglais) le 

message « Your headset is connected » (Votre casque est connecté).

Le S450-XT assurera la surveillance des deux téléphones et vous permettra de répondre à l’appel de l’un 
ou de l’autre téléphone à partir du casque.

Si vous êtes en cours d’appel et que l’autre appareil reçoit un appel, vous entendrez une notification à cet 
effet dans le casque.

Caractéristiques et fonctions supplémentaires
Recomposition du dernier numéro
Pour recomposer le dernier numéro composé à partir du téléphone cellulaire, appuyez sur le bouton 
Volume - et maintenez-le enfoncé pendant environ une seconde. Un signal sonore se fera entendre et le 
téléphone recomposera le dernier numéro.

Appel en attente/Refuser un appel 
Si vous êtes en cours d’appel et qu’un second appel est acheminé, un avertissement discret se fera 
entendre dans le casque. Les options suivantes sont disponibles si elles sont prises en charge par votre 
téléphone :
•  Pour accepter l’appel entrant et mettre fin à l’appel actif, appuyez une fois sur le BMF pour 

terminer l’appel actif et une fois de plus pour répondre à l’appel entrant.
•  Pour accepter l’appel entrant et mettre l’appel actif en attente, appuyez rapidement deux fois sur 

le BMF.
• Pour refuser l’appel entrant, appuyez sur le BMF et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes. 

Refuser un appel 
Pour refuser un appel entrant alors que vous n’êtes pas en cours d’appel, appuyez sur le BMF et 
maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes.
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CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS AVANCÉES BLUETOOTH® (continué)

Assistant vocal téléphonique (ex. : Siri® ou Google NowTM)
Appuyez sur le BMF une fois alors que le S450-XT est en mode Attente pour lancer les fonctions de 
commande vocale de votre téléphone. Cette fonction dépend des caractéristiques de prise en charge du 
téléphone. Reportez-vous au guide d’utilisation de votre téléphone pour plus de renseignements à ce sujet.

Sourdine
Le bouton Parrott du S450-XT est configuré en usine pour l’activation par défaut de la fonction sourdine. 
Si vous n’avez pas modifié la fonction du bouton Parrott, il suffit d’y appliquer une brève pression durant 
un appel pour mettre le microphone en sourdine. Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver la 
sourdine.

Si le bouton Parrott a été reconfiguré autrement, il est possible de mettre le microphone du S450-XT en 
sourdine durant un appel en appuyant sur le bouton Volume + et en le maintenant pendant 1 à 2 secondes. 
Une tonalité unique se fera entendre lorsque la sourdine sera activée. 

Pour désactiver la sourdine, appuyez sur le bouton durant 1 à 2 secondes.

Lorsque l’appareil est en sourdine, une tonalité de rappel se fait entendre à intervalles de 10 secondes.

Remarque : Lorsque l’appareil est en mode USB, il suffit d’appuyer sur le bouton Parrott pour activer ou 
désactiver la sourdine du microphone, et ce, même si vous avez configuré ce bouton autrement en mode 
Bluetooth.

Mise en marche/arrêt des voyants lumineux du casque d’écoute 
Une pression rapide et simultanée des boutons Volume + et Volume - éteindra les voyants lumineux du 
casque. Répétez l’opération pour allumer les voyants lumineux. 

lumineux du casque. Répétez l’opération pour allumer les voyants lumineux. 

Lorsque le casque est mis en marche, les voyants lumineux sont dans le même état qu’ils étaient lorsque 
l’appareil a été éteint pour la dernière fois.

Réinitialisation de la liste des appareils jumelés au casque d’écoute  
Cette fonction permet de réinitialiser ou vider la liste des appareils jumelés. Le casque doit être en marche 
pour exécuter cette fonction.

1. Allumez le casque. Ce n’est pas important qu’il se connecte à d’autres appareils. 

2.  Tenez le S450-XT près de votre oreille et appuyez simultanément sur les boutons Volume + et 
Volume - et maintenez-les enfoncés pendant environ 6 à 10 secondes jusqu’à ce que deux tonalités 
discrètes se fassent  entendre. Le voyant DEL clignotera deux fois en rouge et le S450-XT se mettra 
automatiquement en mode Jumelage. 

3.  Si vous n’êtes pas prêt à jumeler le S450-XT à un appareil, éteignez-le. Le contenu de la mémoire de 
jumelage est alors libéré. Le casque devra être jumelé à d’autres appareils avant de pouvoir l’utiliser 
avec ceux-ci.
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Fonctions du mode Attente

Fonction Bouton/Durée 
d’appui

Voyant lumineux Signal sonore Signal vocal  
(en anglais)

Mise en marche (on) Faire glisser 
l’interrupteur vers 
l’arceau

3 clignotements 
bleus rapides

AUCUN « Power on »  

Arrêt (off)   Faire glisser 
l’interrupteur dans la 
direction opposée de 
l’arceau

4 clignotements 
rouges rapides

AUCUN « Power off »  

Activer le mode 
Jumelage

BMF  
(5 à 6 secondes)

Clignotement 
alternant rouge et 
bleu

AUCUN « Discovering » 
(détection)

Volume + Volume +  
(pression rapide)

AUCUN 1 brève tonalité AUCUN

Volume - Volume -  
(pression rapide)

AUCUN 1 brève tonalité AUCUN

Assistant vocal 
téléphonique  
(Début/Fin)

BMF  
(pression rapide)

AUCUN 1 tonalité AUCUN

Recomposition du 
dernier numéro   

Volume -  
(1 à 2 secondes)

AUCUN  1 brève tonalité AUCUN

Désactiver les DEL Volume + / Volume - 
(pression rapide)

AUCUN AUCUN AUCUN

Activer les DEL Volume + / Volume - 
(pression rapide)

DEL activées AUCUN AUCUN

Réinitialiser les 
appareils jumelés

Volume + / Volume - 
(5 à 6 secondes)

2 clignotements 
rouges rapides

2 tonalités discrètes AUCUN

TABLEAUX DES FONCTIONS ET VOYANTS DU MODE  
BLUETOOTH
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Fonctions Appel entrant

Fonction Bouton/Durée 
d’appui

Voyant lumineux Signal sonore Signal vocal   
(en anglais)

Volume + Volume +  
(pression rapide)

AUCUN 1 brève tonalité AUCUN

Volume - Volume -   
(pression rapide)

AUCUN 1 brève tonalité AUCUN

Sourdine  
(Marche/Arrêt)    

Bouton Parrott, à 
moins qu’il n’ait 
été configuré 
différemment  
(pression rapide)

AUCUN 1 tonalité AUCUN

Sourdine  
(Marche/Arrêt)    

Volume + 
(1 à 2 secondes)

AUCUN 1 tonalité AUCUN

Rappel de mise en 
sourdine

AUCUN AUCUN 1 tonalité  
(à intervalles de 10 
secondes)

AUCUN

Répondre à un appel BMF  
(pression rapide)

Une lumière bleue 
clignote un peu plus 
lentement

2 tonalités 
ascendantes

AUCUN

Mettre fin à un appel BMF  
(pression rapide)

Une lumière bleue 
clignote un peu plus 
rapidement

2 tonalités 
descendantes

AUCUN

Refuser un appel* BMF  
(1 à 2 secondes)

AUCUN 2 tonalités 
descendantes

AUCUN

Répondre à l’appel 
entrant, Garder en 
attente l’appel en 
cours  

BMF   
(2 pressions rapides)

AUCUN AUCUN AUCUN

Répondre à l’appel 
entrant, Mettre fin à 
l’appel en cours

BMF  
(pression rapide)

AUCUN AUCUN AUCUN

Refuser l’appel 
entrant, Continuer 
l’appel en cours

BMF  
(1 à 2 secondes)

AUCUN 2 tonalités 
descendantes

AUCUN

*Envoie l’appel à la boîte vocale (si disponible)

TABLEAUX DES FONCTIONS ET VOYANTS DU MODE  
BLUETOOTH (continué)
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Notifications

Notification Bouton/Durée 
d’appui

Voyant lumineux Signal sonore Signal vocal   
(en anglais)

Rappel de mise en 
sourdine

AUCUN AUCUN 1 tonalité  
(à intervalles de 10 
secondes)

AUCUN

Le casque se 
connecte à l’appareil

AUCUN Voyant bleu, 
clignotement rapide

AUCUN « Your headset 
is connected » 
(Votre casque est 
connecté)

Déconnecter de 
l’appareil

AUCUN Voyant rouge, 
clignotement lent

AUCUN « Your headset is 
disconnected » 
(Votre casque est 
déconnecté)

Hors de portée 
(liaison rompue)

AUCUN Voyant rouge, 
clignotement lent

1 brève tonalité AUCUN

Batterie faible AUCUN Lumière rouge, 
2 clignotements 
rapides

AUCUN «Battery low » 
(Batterie faible) à 
intervalles de 60 
secondes

Connecter A2DP  
(transmission de 
musique en lecture 
continue)

AUCUN BMF bleu
(double clignotement 
rapide)

AUCUN AUCUN

TABLEAUX DES FONCTIONS ET VOYANTS DU MODE  
BLUETOOTH (continué)
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Parrott ButtonTM

Par défaut, le bouton Parrott du S450-XT permet de couper facilement le son du casque.

Cependant, vous pouvez aussi configurer le bouton pour d’autres fonctions, par exemple pour en faire 
un bouton de composition rapide d’un numéro de téléphone dédié, ou pour lancer une application en 
particulier sur votre téléphone.

Vous pouvez modifier ces fonctions à l’aide de l’appli mobile BlueParrott (http://www.vxicorp.com/
products/software-applications-downloads/blueparrott-push-talk-app/) ou sur votre ordinateur à l’aide du 
logiciel VXi Updater.

Pour de plus amples renseignements sur la façon d’utiliser l’appli mobile pour modifier une fonction du 
bouton Parrott, rendez-vous sur la page vxicorp.com/parrott.

Logiciel Updater
Le logiciel VXi UpdaterTM vous permet de :

• Modifier la fonction du bouton Parrott

• Mettre à jour le progiciel de votre casque

• Réinitialiser la liste des appareils jumelés au casque d’écoute 

• Activer/désactiver les réglages du casque

Pour de plus amples renseignements et pour télécharger le logiciel, rendez-vous à la page vxicorp.com/
updater.

CONFIGURATION DU BOUTON PARROTT ET MISE À JOUR 
DE VOTRE S450-XT

http://www.vxicorp.com/products/software-applications-downloads/blueparrott-push-talk-app/
http://www.vxicorp.com/products/software-applications-downloads/blueparrott-push-talk-app/
http://vxicorp.com/parrott
http://vxicorp.com/updater
http://vxicorp.com/updater
http://vxicorp.com/updater
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