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Instructions importantes relatives à la sécurité
Consultez attentivement cette notice d’utilisation et conservez-la pour toute 
référence future.

AVERTISSEMENTS :
•  Veillez à NE PAS utiliser votre casque à un volume élevé pendant une période 

prolongée.
 -  Pour éviter des dommages auditifs, utilisez le casque à un volume confortable, 

mais modéré. 
 -  Baissez le volume de l’appareil avant de placer le casque sur les oreilles, puis 

augmentez le volume progressivement jusqu’à ce que le niveau d’écoute vous 
convienne.

•  Restez vigilant, pensez à votre sécurité et à celle des autres lorsque vous 
utilisez le casque tout en exerçant une activité nécessitant votre attention, 
notamment lorsque vous circulez à vélo ou à pied sur ou à proximité d’une route 
transitée, d’un chantier, d’une voie de chemin de fer, etc. Retirez le casque ou 
réglez le volume pour être en mesure d’entendre les sons ambiants, y compris 
les klaxons, alarmes et signaux d’avertissement.

•  Veillez à NE PAS utiliser les adaptateurs pour téléphone portable pour connecter 
votre casque au système audio des cabines d’avion. Le dégagement de chaleur 
qui en résulterait est susceptible de provoquer des brûlures ou d’endommager le 
casque.

•  Si vous ressentez de la chaleur ou une perte de signal audio, retirez et 
déconnectez le casque immédiatement.

•  Veillez à NE PAS immerger votre casque dans l’eau ou l’exposer à l’eau pendant 
des périodes prolongées et à ne pas le porter pour pratiquer des sports 
aquatiques (natation, ski nautique, surf, etc.).

•  Ne placez PAS d’objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur ce 
produit.

•  Assurez-vous que les ouvertures du casque restent bien dégagées et 
qu’aucune humidité ne pénètre dans les écouteurs.

Ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre 
médecin pour toute question relative à l’effet de ces composants sur le 
fonctionnement d’un appareil médical implanté.

Ce produit est conforme à toutes les directives de la Communauté 
européenne qui s’y appliquent. L’attestation complète de conformité est 
disponible à l’adresse www.Bose.com/compliance

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets 
ménagers mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour 
recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de 
protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l’environnement. 
Pour plus d’informations sur l’élimination et le recyclage de ce produit, 
contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le 
magasin où vous avez acheté ce produit.

© 2015 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, 
même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.



Instructions importantes relatives à la sécurité

 Français - 3

Garantie limitée
Votre casque Bose® est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées 
de la garantie limitée sont notées sur la carte d’enregistrement qui accompagne 
votre système. Consultez la carte pour toutes instructions sur l’enregistrement. 
En cas d’oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s’en trouveront 
pas affectés. 

Les informations de garantie qui accompagnent ce produit ne s’appliquent ni en 
Australie ni en Nouvelle-Zélande. Consultez le site www.Bose.com.au/warranty ou 
www.Bose.co.nz/warranty pour plus de détails.

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux

Substances ou éléments toxiques ou dangereux

Nom Plomb 
(Pb)

Mercure 
(Hg)

Cadmium 
(Cd)

Chrome 
hexavalent 

(CR(VI))

Biphényle 
polybromé 

(PBB)

Éther de diphényle 
polybromé (PBDE)

Polychlorobiphényles X O O O O O

Pièces métalliques X O O O O O

Pièces en plastique O O O O O O

Enceintes X O O O O O

Câbles X O O O O O

Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. 
O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les 
composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572 

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un 
des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572 

Date de fabricant : le premier chiffre souligné dans le numéro de série indique 
l’année de fabrication ; « 5 » correspond à 2005 ou à 2015.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, 
Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l’UE : Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Irlande

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 
131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taïwan, 105

Samsung Galaxy est une marque de commerce de Samsung Electronics Co., Ltd. 

Android est une marque de Google Inc. 

Renseignements à noter et conserver :
Le modèle et le numéro de série sont indiqués sur la carte de garantie.

Numéro de série ______________________________________________________________________

Modèle ______________________________________________________________________________

Date d’achat _________________________________________________________________________

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec cette notice d’utilisation.
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Bienvenue
Nous vous remercions d’avoir porté votre choix sur le casque audio circum-
aural Bose® SoundTrue® II pour appareils Samsung Galaxy et certains appareils 
Android™. Ce casque audio a été conçu pour vous permettre d’écouter et 
contrôler votre lecteur audio. 

Grâce aux performances remarquables du casque audio circum-aural Bose 
SoundTrue II, vous allez vous immerger dans la musique pendant des heures sans 
être gêné par le port de ce casque confortable.

Composants

Coussinets remplaçables 
pour écouteurs

Arceau 
réglable

Connecteur 
de 3,5 mm

Télécommande et 
microphone

Câble audio détachable

Connecteur 
de 2,5 mm
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Comment porter le casque
Mettez le casque en vous aidant des lettres qui différencient l’écouteur de gauche 
(L) de celui de droite (R). Ajustez le bandeau sur votre tête sans forcer pour que 
les écouteurs s’adaptent bien sur vos oreilles.

Raccordement à votre appareil
Raccordez correctement le plus petit connecteur (2,5 mm) à l’écouteur de gauche. 
Raccordez correctement le connecteur le plus large (3,5 mm) à la prise de sortie 
audio de votre appareil. Insérez fermement la fiche dans le connecteur. Vous devez 
entendre un déclic.

Utilisation des écouteurs avec votre appareil
Le fil du casque est doté d’une petite télécommande à microphone intégré qui permet 
de contrôler aisément les appareils Samsung Galaxy et certains modèles Android.

Remarque :  il est possible que toutes les commandes ne fonctionnent pas sur 
certains appareils ou certaines applications. Consultez le mode 
d’emploi de votre appareil pour savoir si la télécommande est 
compatible avec votre modèle.

Commandes du casque

1x

1x

2x

3x

Répondre/
Raccrocher

Volume +

Volume -
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Fonctions de base

Augmenter le volume Appuyez sur le bouton +, 
puis relâchez-le.

Réduire le volume Appuyez sur le bouton -, 
puis relâchez-le.

Répondre à un appel Lorsque vous recevez un appel, 
appuyez sur le bouton Répondre/
Raccrocher pour répondre, 
puis relâchez-le.

Mettre fin à un appel Appuyez sur le bouton Répondre/
Raccrocher.

Refuser un appel Maintenez enfoncée le bouton 
Répondre/Raccrocher pendant 
deux secondes.

Prendre un autre appel en mettant en 
attente la communication en cours

Pendant une communication, appuyez 
sur le bouton Répondre/Raccrocher, 
puis relâchez-le. Appuyez à nouveau 
sur ce bouton pour revenir à la 
première communication.

Prendre un autre appel en mettant fin à 
la communication en cours

Pendant une communication, 
maintenez enfoncé le bouton Répondre/
Raccrocher pendant deux secondes.

Commandes vocales Maintenez enfoncé le bouton de 
Répondre/Raccrocher. 

Consultez le mode d’emploi de votre 
appareil pour obtenir des informations 
de compatibilité et d’utilisation.

Fonctions de lecture multimédia

Lecture ou mise en pause d’un 
enregistrement audio ou vidéo

Appuyez sur le bouton Répondre/
Raccrocher.

Saut avant Appuyez rapidement à deux reprises 
sur le bouton Répondre/Raccrocher.

Saut arrière Appuyez rapidement à trois reprises 
sur le bouton Répondre/Raccrocher.
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Comment replier les écouteurs
Le casque est muni d’écouteurs repliables à plat pour faciliter son rangement. 

Attention :  les écouteurs pivotent dans un seul sens. Pour ne pas endommager le 
casque, faites toujours pivoter les écouteurs dans le bon sens.

Fixation des coussinets des écouteurs
Les coussinets des écouteurs sont fixés par une collerette de montage qui vient 
se loger sous huit petites languettes situées sur le pourtour du bord intérieur 
de chaque écouteur. Si un coussinet d’écouteur se détache partiellement ou 
entièrement, poussez à nouveau la collerette de montage de l’écouteur à l’intérieur 
de celui-ci. À l’aide d’un doigt ou du pouce, appuyez sur le bord de la collerette de 
montage pour vous assurer qu’elle est bien positionnée tout autour de l’écouteur.
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Résolution des problèmes
En cas de problème lors de l’utilisation de vos écouteurs, consultez les instructions 
ci-dessous. Si vous avez encore besoin d’aide, contactez le service client de Bose®.

Problème Mesure corrective

Absence de son, ou son dans un 
seul écouteur

• Vérifiez que les deux extrémités du 
câble audio sont correctement insérées. 

• Essayez d’utiliser un autre lecteur audio

Basses déformées • Vérifiez que les deux coussinets sont 
bien fixés.

Coussinet sans forme • La mousse à haute densité 
des coussinets retrouve sa forme après 
être restée quelques minutes sans 
contrainte.

Le microphone ne transmet pas 
les sons

•  Vérifiez que vous utilisez un appareil 
compatible.

• Vérifiez que le câble audio est 
correctement raccordé à votre appareil.

• Vérifiez que le microphone n’est pas 
bloqué ou couvert.

Le microphone se trouve à l’arrière 
du bouton de réponse/raccrochage. 
(Vous remarquerez son ouverture).

L’appareil ne réagit pas aux boutons 
de la télécommande

• Vérifiez que le câble audio est 
correctement raccordé à votre appareil.

• Pour les commandes à plusieurs 
pressions : changez la vitesse 
des pressions.

L’appareil ne réagit pas à la 
télécommande

• Il est possible que toutes 
les commandes ne fonctionnent pas 
sur certains appareils ou certaines 
applications.

Nettoyage du casque
Le casque ne nécessite pas de nettoyage régulier. En cas de besoin, essuyez 
simplement les surfaces extérieures avec un chiffon doux. Assurez-vous que 
les ouvertures des écouteurs restent bien dégagées et qu’aucune humidité ne 
pénètre dans les écouteurs.

Pièces de rechange et accessoires
Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de remplacement en vous 
adressant au service clientèle de Bose, à l’adresse global.Bose.com.
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