
Mode d’emploi  
du casque

Garantie
Votre casque TT3 a été soigneusement fabriqué et 
testé à 100 % en utilisant des composants de haute 
qualité garantie. Il est protégé par garantie contre 
les défauts de fabrication et les défauts matériels 
pour une période de 24 mois à partir de la date 
d’achat. Au cas improbable où une panne se produit, 
l’appareil sera réparé ou remplacé gratuitement 
lorsqu’il est renvoyé port payé à l’adresse ci-dessous 
dans les 24mois de la période de garantie.

Cette garanite ne recouvre pas les dommages ou 
les pannes provoqués par les utilisations abusives. 
Le non respect des avertissements, de l’entretien et 
des conseils de sécurité mentionnés dans ce guide 
d’utilisateur annulera la garantie. Cette garantie ne 
couvre pas les produits endommagés pendant le 
transport. Enlever l’étiquette de garantie sur le câble 
du casque annulera également la garantie. Vos droits 
statutaires ne sont en aucune façon affectés par 
cette garantie.

Pour les services couverts ou non par la garantie, 
veuillez retourné l’appareil, port payé, à :

JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park,
Church Close, Todber, Sturminster Newton,
Dorset, DT10 1JH, ANGLETERRE.

Lorsque vous renvoyez votre appareil, veuillez 
vous assurer que l’emballage contient une lettre 
expliquant quand et où vous avez acheté l’appareil, 
ainsi qu’une description du problème rencontré.  
Si l’appareil est dans la période de garantie, veuillez 
inclure une preuve d’achat.

La réparation et le remplacement  sont à la 
discrétion du fabricant. Dans le respect de sa 
politique de conception progressive, JPL se réserve 
le droit de modifier à n’importe quel moment les 
spécifications du produit sans préavis.

Garantie limitée
Les dommages accessoires et indirects, y compris, 
les pertes de propriété, ainsi que ceux qui découlent 
des infractions à toute garantie expresse ou implicite, 
ne sont pas la responsabilité du détaillant et, dans 
les limites autorisées par la loi, sont exclues.

JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park,
Church Close, Todber, Sturminster Newton,
Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.

Téléphone : +44 (0)1258 820100

www.jpltele.com
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Ajuster le flexible du micro
Pour éviter que le son soit faible ou déformé et 
pour permettre des appels téléphoniques clairs 
et nets, le microphone doit être placé à environ 
30-40 mm de votre bouche (2 doigts de distance 
environ). Le bras du flexible de micro se déplace 
dans plusieurs directions pour assurer un confort 
optimal.  Voir fig.5.

30 - 40 mm
de la bouche

(2 doigts)

Ajuster le bandeau
Veuillez placer le récepteur du casque sur 
votre/vos oreille(s), si vous utilisez un casque  
à une seule oreillette, vous devez régler la barre 
en T de sorte qu’elle soit placée au dessus de 
votre autre oreille. Ajustez le bandeau jusqu’à 
ce qu’il soit confortable, dans l’idéal il n’existe 
presque aucune pression sur la ou les oreilles.
Il est possible de porter la plupart des casques 
d’un côté comme de l’autre. Pour modifier le 
côté du micro, il suffit de faire pivoter le flexible 
du micro à 180° vers l’autre côté. Le flexible du 
microphone ne pivotera pas entièrement à 360°. 
Voir fig.3.

Boîtier de 
microphone - 

rotation à 120°

Microphone boom 
- rotation à 280°

Le boîtier du micro/coussinnet d’oreille peut 
pivoter à 120° pour permettre le confort 
individuel de l’oreille/des oreilles. Voir fig.4.

Démonter le flexible du micro
Pour démonter le flexible du micro du casque, 
poussez légèrement et soigneusement 
l’intérieur du coussinet d’oreille sur le matériau 
du haut-parleur pour environ 3 mm - 5 mm.  
Le boîtier du microphone se démontera ensuite 
facilement. Voir fig.8a & 8b.

NE PAS tirer sur le flexible 
du microphone pour le 
démonter du casque.
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NOTE :
Déconnectez le Câble de déconnexion rapide, 
Voir fig.7, avant de séparer le flexible du 
microphone du casque à deux/une oreillette. 

fig.7

fig.3

fig.4

fig.5

fig.8a

fig.8b

Pour ajuster le flexible du microphone à la forme 
de votre visage, maintenez le bras du flexible 
ainsi qu’il est illustré en fig. 6. Ne maintenez pas 
l’extrémité du micro pour ajuster le flexible.

fig.6
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Introduction
Merci d’avoir acheté ce produit.
Votre nouveau casque a été développé en 
utilisant les toutes dernières technologies, et 
conçu pour le confort et la liberté de mouvement.

Ce casque est extrêmement facile d’utilisation 
et de configuration, cependant, pour obtenir 
les meilleurs performances de votre dernière 
acquisition, nous vous recommandons de 
lire attentivement ce guide d’utilisateur avant 
d’utiliser le casque pour la première fois.

Déballage
Retirez votre casque de son emaballage et 
assurez-vous que vous êtes en possession de 
tous les accessoires spécifiques ainsi que ce 
guide d’utilisateur.

Conservez la boîte du casque pour y ranger 
votre appareil, et ausi pour le cas improbable 
où l’appareil doit nous être renvoyé pour 
entretien ou réparation. 

Guide de compatibilité
Veuillez vérifier que vous possédez le bon câble 
inférieur pour votre nouveau casque à votre 
téléphone de bureau. Vous pouvez vérifier  
la compatibilité auprès de votre fournisseur,  
ou consulter www.jpltele,com et suivre les liens 
dans le menu de compatibilité.

Avertissement
Assurez-vous que toutes les connexions électriques 
(y compris les rallonges électriques et les 
connexions entre les différents équipements) sont 
correctement effectuées selon les instructions 
pertinentes du fabricant.
Interrompre l’utilisation de l’équipement si vous 
avez le moindre doute sur le fait qu’il fonctionne 
correctement ou s’il est endommagé d’une 
manière ou d’une autre. Déconnectez l’appareil de 
votre équipement téléphonique et consultez votre 
détaillant.
Ne laissez pas l’équipement électrique être exposé 
à la pluie ou à l’humidité.
Ne poussez jamais aucun objet dans les orifices, 
les fentes ou les autres ouvertures de votre casque, 
cela pourrait provoquer un choc électrique fatal.
N’ouvrez pas le boîtier du casque, cela annulerait 
la garantie.
N’essayez jamais de deviner et ne prenez jamais de 
chances avec l’équipement électrique.
Les casques téléphoniques sont capables de 
produire des niveaux sonores élevés. L’exposition 
prolongée àdes niveaux sonores élevés peut 
endommager l’audition.
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Fonctions du casque

Bandeau ajustable

Coussinet d’oreille

Microphone

Clip pour  
les vêtements

Déconnexion rapide 
(QD)

Connecter votre casque
Est-ce que votre téléphone de bureau est 
muni d’une prise de connexion pour casque ?

Si tel est le cas, il vous suffit de connecter 
votre Câble de déconnexion rapide à la prise 
inférieure que vous avez choisie (vendue 
séparément), puis de connecter la prise 
inférieure à la prise de votre téléphone de 
bureau prévue à cet effet.

Si vous trouvez que, une fois connecté au 
téléphone, le casque ne fonctionne pas 
correctement, il est probable que la fiche 
inférieure que vous utilisez ne soit pas 
compatible. Il existe plusieurs types de fiches 
inférieures disponibles, elles sont conçues 
pour connecter votre casque à un téléphone 
de bureau de marque spécifique afin d’assurer 
que, quelle que soit votre configuration, votre 
casque soit compatible.

Veuillez contacter votre détaillant pour 
obtenir la fiche inférieure correcte pour votre 
téléphone de bureau. 
Note : Toutes les fiches inférieures sont fournies 
en accessoire pour un coût supplémentaire.

Que faire si votre téléphone de bureau 
de prend pas en charge une prise de 
connexion spécifique pour casque :
Votre téléphone de bureau a besoin d’un 
amplificateur de casque externe. Si vous avez 
déjà un amplificateur de casque, lisez le guide 
de configuration de l’appareil et connectez 
votre casque en fonction. 

Utiliser la fiche de déconnexion rapide
Il est possible que votre casque soit muni d’une 
déconnexion rapide qui vous permet de vous 
déplacer de votre bureau (en déconnectant les 
deux prises) sans perdre l’appel. 

Pour séparer les deux connecteurs, il vous suffit 
de tirer, en tirant le connecteur de gauche vers  
la gauche et le connecteur de droite vers la droite. 
N’ESSAYEZ PAS de plier ou de faire levier pour 
séparer les connecteurs.

Au cas où vous n’avez pas d’amplificateur de 
casque, veuillez contacter le fournisseur de ce 
casque (les détails se trouvent à l’arrière de ce 
guide d’utilisateur). Ces détails vous dirigeront 
vers l’amplificateur correct pour votre casque 
et votre téléphone de bureau.
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Connecter le flexible du micro au casque
Poussez légèrement le flexible du microphone 
dans le casque jusqu’à ce qu’il s’enclenche en 
place. Voir fig.2a & 2b.

Sécurité 
Pour votre propre sécurité, ce produit doit 
uniquement être utilisé avec l’équipement certifié 
CE, ACA et LdSD. L’utilisation de ce casque avec 
un équipement non certifié peut provoquer 
l’annulation de la garantie de ce produit.

Entretien 
Pour obtenir des performances optimales, une 
meilleure hygiène et une plus grande durée de vie 
pour votre casque, remplacez toutes les pièces 
sujettes à l’usure : - le coussinet d’oreille en mousse, 
la mousse du microphone (s’il y a lieu) et le filtre du 
micro tous les six mois.

Avis portant sur l’environnement  
Ce casque a été conçu dans le respect des normes 
CE, LdSD et WEEE. Pour le recyclage des matières 
brutes, veillez à ne pas éliminer ce casque avec 
les ordures domestiques à la fin de son cycle de 
service utile. La mise au rebut peut avoir lieu dans 
les centre ou locaux de recyclage approuvés et 
dans le respect des réglementations locales.

Câble inférieur
(vendu séparément)

NOTE :
Avant de connecter le Câble de déconnexion 
rapide à la fiche inférieure, Voir fig.1, veuillez vous 
assurer que le flexible du micro est correctement 
fixé sur le bandeau à une/deux oreillettes. 

fig.1

fig.2a

fig.2b

Avertissement : Avant de connecter 
le Câble de déconnexion rapide, veuillez 

vous assurer que le flexible du micro est 
correctement fixé sur le bandeau à une/deux 
oreillettes ! En outre, avant de séparer le flexible 
du micro du bandeau à une/deux oreillettes, 
assurez-vous que le câble de déconnexion 
rapide est bien débranché de la fiche inférieure !


