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• Consultez la législation régionale et nationale concernant l'utilisation du téléphone cellulaire/de 
l'oreillette au volant. 

• N'immergez aucune partie du produit dans l'eau. 

• Les emballages plastiques et les petites pièces peuvent, en cas d'ingestion, entraîner la mort par 
suffocation. Tenez-les hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques. 

• Utilisez exclusivement les cordons d'alimentation fournis avec le produit.

• Évitez les températures supérieures à 60 C (140 F) (l'équipement risquerait de tomber en panne). 
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INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

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
l'oreillette. 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.
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CONTENU DE LA BOÎTE

1. Oreillette B350-XT™ avec coussinet d'oreille en
similicuir

2. Coussinet d'oreille en mousse de rechange 

3. Bonnette de microphone de rechange

4. Câble de recharge USB

5. Chargeur mural CA/CC

6. Adaptateur (CC) automatique

7. Guide de démarrage rapide*

8. Garantie et encart de conformité*

*Aucune image.
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GLOSSAIRE

• Marche : L'oreillette est allumée, mais elle n'est pas connectée au téléphone (le voyant rouge 
clignote). 

• BMF : Abréviation de "Bouton multifonctions". 

• Mode Multipoint : Le mode Multipoint vous permet de connecter deux appareils Bluetooth et de 
basculer de l'un à l'autre. 

• Associé : Les deux appareils Bluetooth communiquent ensemble. 

• Mode Attente : L'oreillette est en marche, le lien Bluetooth est actif, mais l'utilisateur n'est pas en
communication (le voyant bleu clignote). 

• Mode Conversation : L'oreillette est utilisée avec le téléphone cellulaire tandis que le téléphone 
cellulaire passe un appel actif (le voyant bleu clignote). 
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PRÉSENTATION DE L'OREILLETTE 

A. Col de microphone flexible 
(Le point blanc indique le côté "parole".)

B. Volume -

C. Volume +/Silence

D. Bouton multifonctions (BMF)

E. Voyants lumineux

F. Bouton Parrott
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CHARGEMENT DE L'OREILLETTE 

Branchez le cordon du chargeur USB au 
port de chargement USB de l'oreillette. Si 
l'oreillette n'est pas complètement chargée,
le voyant est rouge. Lorsque le voyant devient
bleu et reste bleu, cela signifie que l'unité est
entièrement rechargée. Il faut compter environ
3,5 heures pour recharger complètement une
batterie totalement déchargée.

Voyants d'alimentation de la batterie
Pendant le chargement, le voyant lumineux du
BMF indique le niveau d'alimentation de la 
batterie de votre B350-XT comme suit :  

Lumière bleue : Entièrement chargé. Plus de
24 heures de temps de conversation.  
Lumière rouge : Moins d'une charge 
complète. 

Pour des performances optimales, rechargez
l'oreillette lorsque vous ne l'utilisez pas. 

Chargeur CA Chargeur (CC) 
automatique

Port de chargement 
de l'oreillette

Voyant lumineux
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CHARGEMENT DE L'OREILLETTE (continue)

Fonctionnement durant l'utilisation du chargeur/de l'adaptateur
L'oreillette B350-XT fonctionne grâce à l'alimentation de la batterie ou au chargeur/adaptateur CA/CC. 

REMARQUE : Ne branchez pas le chargeur en cours d'appel. Cela entraînerait la réinitialisation 
de l'oreillette, et l'appel serait renvoyé au téléphone.

Lorsque l'oreillette fonctionne à partir de la batterie, tous les voyants lumineux et les sons fonctionnent
comme dans le présent guide. 

Lorsque l'oreillette fonctionne depuis le chargeur/adaptateur, l'oreillette, y compris les indicateurs
sonores, fonctionnent comme dans le présent guide. Toutefois, les voyants du BMF indiqueront le niveau
de chargement de la batterie. 

Pendant que l'oreillette est sur le chargeur, appuyez sur le BMF suffisamment longtemps pour mettre 
l'unité en marche. L'oreillette doit se reconnecter automatiquement, à moins que votre téléphone soit
réglé sur "toujours demander" pour les demandes de connexion. 

Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant de charge du BMF deviendra bleu et restera bleu tant
que le chargeur/adaptateur sera branché à l'oreillette. Lorsque l'oreillette est entièrement chargée et que
le voyant de charge est bleu, le voyant lumineux bleu est également allumé si l'oreillette est en marche.
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POUR BIEN COMMENCER

Marche/Arrêt/Attente
Mettre en marche l'oreillette : Maintenez enfoncé le BMF environ 2-3 secondes, jusqu'à ce que vous
entendiez "Power on" (Mise en marche) en anglais. La lumière rouge clignotera une fois chaque seconde. 

Éteindre l'oreillette (préserve l'alimentation de la batterie) : Maintenez enfoncé le BMF pendant 
environ 4 à 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez "Power off" (Arrêt) en anglais. Une lumière rouge
clignotera 4 fois et l'oreillette s'éteindra. 

Mode Attente : Une fois l'oreillette en marche (après l'association initiale), celle-ci tente de se connecter
au dernier appareil avec lequel elle a été associée, en se mettant elle-même en attente.

Association à un téléphone
Association rapide (CCP)
1. Assurez-vous que la CCP est activée sur votre téléphone cellulaire.
2. Appuyez la zone CCP de votre téléphone cellulaire contre la zone

CCP de l'oreillette et maintenez-les l'une contre l'autre jusqu'à ce
que votre téléphone cellulaire confirme l'association.

Remarque : La CCP et l'association rapide dépendent de votre téléphone cellulaire. La taille et la sensi-
bilité de la zone CCP de votre téléphone, ainsi que la manière de connecter l'oreillette, peuvent varier
selon les appareils.
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POUR BIEN COMMENCER (continue)

Association manuelle
Mettre l'oreillette en mode association
Une fois l'oreillette éteinte, appuyez sur le BMF jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement en bleu et
que vous entendiez "Power on" (Mise en marche) en anglais. Continuez à maintenir enfoncé le BMF 
pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez "Discovering" (détection) en anglais. 
L'oreillette sera visible pendant 120 secondes pour s'associer à des appareils.

Association à un téléphone cellulaire
1. Assurez-vous que les autres appareils Bluetooth sont éteints ou hors de portée.
2. Mettez l'oreillette en mode association.
3. Mettez votre téléphone cellulaire en mode Recherche/Balayage Bluetooth, conformément aux 

instructions du fabricant.
4. Sélectionnez "VXi B350-XT" pour l'associer. (Si nécessaire, le mot de passe est "0000".) 
5. Une fois connectée, l'oreillette annoncera "Your headset is connected" (votre oreillette est connectée)

en anglais.
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POUR BIEN COMMENCER (continue)

Port et réglage du B350-XT
Pour tirer le meilleur parti de notre technologie de réduction du bruit, positionnez le microphone à 
proximité de la commissure des lèvres. Ce positionnement est capital ; de petits ajustements dans 
le placement du microphone peuvent améliorer les performances.

1. Placez l'oreillette sur votre tête.

2. Positionnez l'écouteur directement sur votre oreille. Vous
pouvez faire glisser l'arceau vers l'intérieur ou l'extérieur
du support latéral pour l'ajuster parfaitement. 

3. Positionnez le microphone près de la commissure des
lèvres, en laissant la largeur d'un doigt entre votre visage
et le microphone. Le col pivotera de manière à ce que
vous puissiez positionner correctement le microphone
avec l'écouteur sur l'une ou l'autre de vos oreilles. 

4. L'arceau, également très flexible, peut être réglé en le
pliant doucement vers l'extérieur ou l'intérieur pour le
desserrer ou le resserrer.  

4
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POUR BIEN COMMENCER (continue)

Passer/Prendre des appels
L'oreillette doit être allumée et connectée à votre téléphone.

Passer un appel
1. Composez le numéro voulu sur votre téléphone. Vous entendrez l'appel dans l'oreillette.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez une fois sur le BMF. L'appel prendra fin et l'oreillette passera en

mode Attente.

Répondre à un appel
1. Lorsque vous recevez un appel, vous entendez la sonnerie dans l'oreillette. Appuyez une fois sur le BMF

pour répondre à l'appel.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez une fois sur le BMF. L'appel prendra fin et l'oreillette passera 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 2 notes descendantes et l'appel sera transféré vers votre boîte vocale (le cas échéant).
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BOUTON PARROTT

Par défaut, le bouton Parrott de l'oreillette permet de
couper facilement le son de l'oreillette. 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. 

Pour modifier les fonctions du bouton Parrott, 
vous devrez télécharger une application sur 
votre téléphone (Android ou iOS) ou sur votre PC.
Rendez-vous à l'adresse vxicorp.com/parrott pour
plus d'informations. 
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FONCTIONNALITÉS ET FONCTIONS AVANCÉES

Association à plusieurs appareils et mode Multipoint
Le B350-XT a suffisamment de mémoire pour s'associer à 8 appareils au maximum. L'oreillette peut aussi utiliser
le mode Multipoint, grâce auquel elle peut être associée à deux appareils Bluetooth en même temps. Vous n'avez
pas besoin de faire quoi que ce soit pour activer le mode Multipoint. 

Utilisation du B350-XT en mode Multipoint
1. Pour utiliser l'oreillette en mode Multipoint, assurez-vous tout d'abord que l'oreillette est associée à vos deux

appareils.
2. Les deux appareils étant à portée et leur Bluetooth activé, allumez l'oreillette.
3. Chaque fois qu'un appareil Bluetooth se connectera à l'oreillette, vous entendrez "Your headset is 

connected" (Votre oreillette est connectée) en anglais.

Le B350-XT surveillera les deux téléphones et vous permettra de répondre à un appel aussi bien sur l'un que sur
l'autre à partir de l'oreillette. Si vous êtes en communication et que l'autre appareil reçoit un appel, vous entendrez
une notification dans l'oreillette.

Association de proximité 
L'association de proximité est une méthode alternative d'association dans laquelle c'est l'oreillette qui initie le
processus d'association au lieu de votre téléphone. 
1. Assurez-vous que l'oreillette est allumée et n'est connectée à aucun autre appareil.
2. Paramétrez votre téléphone de manière à ce qu'il soit "détectable", ou visible pour les autres appareils.
3. Appuyez brièvement sur BMF et sur le bouton Volume -. 
4. Vous devriez entendre le message "Discovering" (Détection) en anglais dans l'oreillette. 
5. Les voyants de l'oreillette devraient maintenant alterner entre le rouge et le bleu. 
6. L'oreillette initie le processus d'association, et la demande d'association entrante doit être acceptée sur le 

téléphone. REMARQUE : Pour cela, il se peut que vous deviez saisir le code PIN "0000" (quatre zéros).
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FONCTIONNALITÉS ET FONCTIONS AVANCÉES (continue)

Fonctionnalités et fonctions supplémentaires
i. Composition du dernier numéro
Pour recomposer le dernier numéro du téléphone cellulaire, appuyez sur le bouton Volume - et maintenez-le en-
foncé pendant environ 1 seconde. Vous entendrez un signal sonore et le téléphone recomposera le dernier numéro.

ii. Appel en attente/Refuser un appel 
Si vous êtes en communication et qu'un deuxième appel arrive, vous entendrez une note grave dans l'oreillette. Si la
fonctionnalité est prise en charge par votre téléphone, vous pouvez soit accepter l'appel entrant et mettre fin à l'appel
actif, accepter l'appel entrant et mettre l'appel actif en attente, ou refuser l'appel entrant et poursuivre l'appel actif.

• Pour accepter l'appel entrant et mettre fin à l'appel actif, appuyez une fois sur le BMF pour raccrocher, puis en-
core une fois pour répondre.

• 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. 

iii. Refuser un appel 
Pour refuser un appel entrant si vous n'êtes pas déjà en communication, appuyez sur le BMF et maintenez-le 
enfoncé pendant 1 à 2 secondes.

iv. Contrôle vocal du téléphone
Appuyez une fois sur le BMF alors que l'oreillette est en mode Attente pour initier des fonctions de commande 
vocale sur votre téléphone. La prise en charge de cette fonctionnalité dépend du téléphone ; consultez le guide
d'utilisation de votre téléphone pour plus d'informations.
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FONCTIONNALITÉS ET FONCTIONS AVANCÉES (continue)

v. Silence
Le bouton Parrott coupera le son par défaut, à moins qu'il soit configuré pour une autre fonction. 
Le bouton Volume + permet lui aussi de couper le son.

• Appuyez brièvement sur le bouton Parrott pendant que vous êtes en communication pour couper le son 
(à moins qu'il soit configuré autrement). Appuyez à nouveau pour remettre le son.

• Pour utiliser Volume + afin de couper le son du microphone de l'oreillette lorsque vous êtes en communication,
appuyez sur le bouton Volume + et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes. Pour remettre le son, 
appuyez à nouveau sur le bouton en le maintenant enfoncé pendant 1 à 2 secondes.

• Quand le son est coupé, une note de rappel retentit toutes les 10 secondes.

vi. Transférer le son 
Pour transférer le son de l'oreillette sur le téléphone cellulaire pendant un appel, appuyez sur le bouton Volume - et
maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes. Le son sera transféré au téléphone. Répétez l'opération pour t
ransférer à nouveau le son vers l'oreillette. Lorsque le son est transféré sur le téléphone, le voyant de l'oreillette
s'éteint tant que le son n'est pas retransféré vers l'oreillette.

vii. Allumer/éteindre les voyants lumineux de l'oreillette 
Appuyez brièvement sur les boutons Volume + et Volume – en même temps pour éteindre les voyants 
de l'oreillette. Répétez l'opération pour les rallumer. 

Lorsque vous mettrez l'oreillette en marche, les voyants lumineux seront dans le même état que la dernière fois où
vous l'avez éteinte.
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FONCTIONNALITÉS ET FONCTIONS AVANCÉES (continue)

Réinitialiser la liste des appareils associés à l'oreillette  
Cela réinitialise ou efface la liste des appareils associés à l'oreillette. L'oreillette doit être en marche pour
cette fonction.

1. Allumez l'oreillette. Peu importe si elle se connecte à un appareil.
2. Positionnez l'oreillette près de votre oreille et maintenez enfoncés les boutons Volume + et Volume –

en même temps pendant 6 à 10 secondes environ, jusqu'à ce que vous entendiez deux notes graves.
3. Éteignez l'oreillette. La mémoire d'association est maintenant effacée et elle devra être associée aux

appareils voulus avant de pouvoir être utilisée avec eux.
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TABLEAUX DES FONCTIONS ET INDICATEURS

Fonctions du mode attente

Fonction

Mise en marche

Arrêt  

Activer le mode 
association

Volume +

Volume -

Contrôle vocal du 
téléphone (début/fin)

Composition du dernier
numéro  

Désactiver les 
voyants lumineux

Bouton/Durée
d'appui

BMF (1 à 2 secondes)

BMF (2 à 3 secondes)

BMF (5-15 secondes)

Volume + 
(pression rapide)

Volume - 
(pression rapide)

BMF 
(pression rapide)

Volume - 
(1-2 secondes)

Volume +/Volume 
-(pression rapide)

Voyant lumineux

3 clignotements 
bleus rapides

4 clignotements 
rouges rapides

Clignotement rouge et
bleu en alternance

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN 

AUCUN

Indicateur sonore 

AUCUN

AUCUN

AUCUN

1 note brève

1 note brève

1 note

1 note brève

1 note brève

Signal vocal 
(en anglais)

"Power on" 
(Mise en marche)

"Power off" (Arrêt)

"Discovering" 
(Détection)

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN
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TABLEAUX DES FONCTIONS ET INDICATEURS (continue)

Fonctions du mode attente (continue)

Fonction

Activer les voyants 
lumineux

Réinitialiser les appareils
associés

Activer le mode 
Multipoint

Désactiver le mode Mul-
tipoint 

Bouton/Durée
d'appui

Volume +/Volume 
-(pression rapide)

Volume +/Volume 
- (5 à 6 secondes)

BMF/Volume + et Volume
-(pression rapide)

BMF/Volume + et Volume
- (3 à 4 secondes)

Voyant lumineux

Voyants actifs

AUCUN

AUCUN

AUCUN

Indicateur sonore 

1 note brève

2 notes graves

4 notes ascendantes

4 notes descendantes 

Signal vocal 
(en anglais)

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN
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TABLEAUX DES FONCTIONS ET INDICATEURS (continue)

Fonctions du mode attente (continue)

Fonction

Établir une connexion de
niveau de service

Lancer l'association de
proximité

Expiration de l'association
de proximité

Bouton/Durée
d'appui

BMF (pression rapide)

BMF et Volume 
- (pression rapide)

AUCUN

Voyant lumineux

Clignotement bleu rapide

Clignotement rouge et
bleu en alternance

AUCUN

Indicateur sonore 

1 note longue

Longue note grave toutes
les 5 secondes pendant
60 secondes

2 notes brèves (après 60
secondes)

Signal vocal 
(en anglais)

"Your headset is 
connected" (Votre 
oreillette est connectée)

"Discovering" 
(Détection)

AUCUN



Guide d'utilisation du VXi BlueParrott® B350-XT PAGE 21

TABLEAUX DES FONCTIONS ET INDICATEURS (continue)

Fonctions du mode attente

Fonction

Volume +

Volume -

Silence (activé/désactivé)

Silence (activé/désactivé)  

Rappel de coupure 
du son

Répondre à un appel

Mettre fin à un appel

Bouton/Durée
d'appui

Volume + 
(pression rapide)

Volume - 
(pression rapide)

Bouton Parrott, à moins
qu'il soit configuré
autrement 
(pression rapide)

Volume + (1-2 secondes)

AUCUN

BMF (pression rapide)

BMF (pression rapide)

Voyant lumineux

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

Le voyant bleu clignote
légèrement plus lentement

Le voyant bleu clignote
légèrement plus 
rapidement

Indicateur sonore 

1 note brève

1 note brève

1 note 

1 note 

1 note 
(toutes les 10 secondes)

2 notes ascendantes

2 notes descendantes

Signal vocal 
(en anglais)

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN



Guide d'utilisation du VXi BlueParrott® B350-XT PAGE 22

TABLEAUX DES FONCTIONS ET INDICATEURS (continue)

Fonctions du mode attente (continue)

Fonction

Refuser un appel*

Transférer le son

Mise en attente d'un
appel entrant  

Accepter un appel 
entrant en attente 

Refuser un appel entrant
en attente

Bouton/Durée
d'appui

BMF (1 à 2 secondes)

Volume - (1-2 secondes)

BMF 
(2 pressions rapides)

BMF (pression rapide)

BMF (1 à 2 secondes)

Voyant lumineux

AUCUN 
*Envoie l'appel à la boîte
vocale (le cas échéant)

AUCUN 
(les voyants s'éteignent
jusqu'à la fin de l'appel
ou que le son soit à 
nouveau transféré vers
l'oreillette)

AUCUN

AUCUN

AUCUN

Indicateur sonore 

2 notes descendantes

1 note longue

AUCUN

AUCUN

2 notes descendantes

Signal vocal 
(en anglais)

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN
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TABLEAUX DES FONCTIONS ET INDICATEURS (continue)

Notifications

Notification

Rappel de coupure du
son

L'oreillette se connecte à
l'appareil

Déconnexion de 
l'appareil

Hors de portée (liaison
perdue)

Batterie faible

Connexion A2DP

Expiration de l'association
de proximité

Bouton/Durée
d'appui

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

Voyant lumineux

AUCUN

Lumière bleue, 
clignotement rapide

Lumière rouge, 
clignotement lent

Lumière rouge, 
clignotement lent

Lumière rouge, 2 
clignotements rapides

BMF bleu (double-
clignotement rapide)

AUCUN

Indicateur sonore 

1 note (toutes les 10 
secondes)

AUCUN

AUCUN

1 note brève

AUCUN

AUCUN

2 notes brèves (après 60
secondes).

Signal vocal 
(en anglais)

AUCUN

"Your headset is 
connected" (Votre 
oreillette est connectée)

"Your headset is 
disconnected" (Votre 
oreillette est déconnectée)

AUCUN

"Battery low" (Batterie
faible) toutes les 
60 secondes

"Your headset is 
connected" (Votre 
oreillette est connectée)

AUCUN
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CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques mécaniques
Poids de l'oreillette
77 g (2,72 oz.)

Port
Arceau

Col de micro
Col de cygne flexible

Caractéristiques du récepteur

Niveau sonore
123 dB ±3 dB à 1 mW 

Impédance
32 Ω ± 15% à 1 kHz

Réponse en fréquence
20 Hz à 20 kHz

Caractéristiques du microphone

Microphone
Atténuation du bruit bidirectionnelle

Réponse en fréquence
100 Hz à 10 kHz

Atténuation du bruit ambiant
96%

Caractéristiques électriques
Type de batterie
Li-ion rechargeable (non remplaçable par l'utilisateur)

Temps de conversation
24+ heures

Standby Time
Plus de 500 heures

Durée du chargemente
3,5 heures

Caractéristiques Bluetooth

Version Bluetooth  
Bluetooth 4.0

Classe Bluetooth  
Classe 2

Portée
Jusqu'à 20 mètres (66 pieds)

Profils pris en charge
HFP 1.6 (audio large bande)
HSP 1.2
A2DP

Autorisations officielles
FCC, IC, CE, DEEE, C-Tick, TELEC
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