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vue d'ensemble des composants

L'ensembLe du seRRe TÊTe
1 serre tête
2 Coussinet d'oreillette

L'ensembLe du CRoCheT auRiCuLaiRe*
5 anneau du crochet  
 auriculaire

oReiLLeTTe
3 oreillette 4 Connecteur Qd
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PinCe PouR vÊTemenT
10 etiquette de nom
11 Couvercle transparent

*Inclus uniquement avec certains modèles Jabra BIZ 2400. Egalement disponible à commander comme accessoire
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6 embout d'oreille
7 Crochets auriculaires 
 (Petit/Grand)

L'ensembLe du TouR de nuQue*
8 Tour de nuque 9 anneau du tour de nuque



3

connexion du micRo casQue au téléphone :
- branchez le micro casque au cordon adaptateur adapté à votre téléphone
- débranchez le combiné du téléphone*
- Connectez le cordon adaptateur au port du combiné

*Si votre téléphone est muni d'un port pour oreillette, connectez le cordon adaptateur directement à celui-ci.
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FRançais

nous vous remercions d'avoir acheté un produit Gn netcom a/s
Tous les produits GN Netcom A/S sont conçus et fabriqués en conformité avec des normes de qualité strictes et 
doivent, avec un minimum de maintenance, vous donnez satisfaction pendant de nombreuses années d'utilisation.

poRt du micRo casQue avec le seRRe tÊte
Tous les modèles Jabra BIZTM 2400 mono incluent un serre tête. Pour l'utiliser :

 1
2 cm
3/4" 2

1. Comment porter le serre tête.
 Placez le serre tête sur votre tête, avec l'oreillette mise sur l'oreille que vous préférez et la barre en T positionnée 

juste au-dessus de l'oreille opposée. Réglez serre tête à votre tête.

2. Comment positionner le microphone.
 Réglez le microphone en le faisant tourner autour de l'oreillette et en fléchissant le bras jusqu'à ce qu'il se 

positionne à moins de 2 cm devant votre bouche.
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3. Comment faire tourner le bras.
 Le bras peut tourner de 360o.

4. Comment attacher le coussinet d'oreillette.
 Alignez le coussinet de l'oreillette avec l'oreillette du serre tête de façon à ce que la rainure du coussinet de l'oreillette 

se glisse autour de l'oreillette du serre tête. La rotation du coussinet garantira qu'il s'enclenche correctement.

2 cm  
3/4 pouces
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5. Comment démonter le serre tête.
 Retirez le coussinet de l'oreillette en tirant doucement dessus pour l'en séparer. Appuyez sur la partie 

intérieure avec votre pouce jusqu'à ce que l'oreillette se désenclenche du serre tête.

6. Comment insérer l'oreillette dans l'anneau du serre tête.
 Maintenez le serre tête dans une main et l'oreillette dans l'autre. Alignez l'oreillette contre le bord de l'anneau 

du serre tête avec le câble de l'oreillette pointant vers le bas. Appuyez doucement l'oreillette sur le serre tête 
jusqu'à ce qu'elle se clique en place.

poRt de l'oReillette avec un cRochet auRiculaiRe
Les modèles Jabra BIZ 2400 comportent deux tailles de crochet auriculaire. Ces crochets peuvent être achetés 
comme accessoire pour n'importe quel modèle mono. Pour l'utiliser :

 

 1 2 3
RL

1. Comment attacher l'embout d'oreillette.
 L'embout d'oreillette est un composant en caoutchouc rond qui aide à stabiliser l'oreillette sur votre oreille. 

Placez l'embout d'oreillette à l'intérieur de l'anneau du crochet auriculaire. Poussez doucement l'embout 
d'oreillette à travers le trou afin qu'il s'y installe. Une fois que vous avez mis l'oreillette dans l'anneau du 
crochet auriculaire, l'embout d'oreillette se verrouillera en place. 

2. Comment insérer l'oreillette dans son anneau de crochet auriculaire.
 Maintenez l'anneau du crochet auriculaire dans une main et l'oreillette dans l'autre. Sur la surface intérieure de 

l'anneau du crochet auriculaire, vous trouverez les lettres "L" et "R". Alignez le câble de l'oreillette sur la lettre 
"R" si vous souhaitez le porter sur votre oreille droite, ou sur "L" pour le porter sur l'oreille gauche. Appuyez 
doucement l'oreillette sur l'anneau du crochet auriculaire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement.
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3. Comment positionner le crochet auriculaire sur l'anneau du crochet auriculaire pour une utilisation de  
 l'oreille gauche ou droite.
 Le type de port du crochet auriculaire a deux composants : un crochet auriculaire et un anneau de crochet 

auriculaire. Une extrémité du crochet auriculaire forme une broche qui s'enclenche dans une boucle de l'anneau 
du crochet auriculaire et l'y maintient.

 Vous porterez l'oreillette avec le crochet auriculaire derrière l'oreille et l'ouverture du crochet auriculaire pointant 
vers le bas en direction de votre mâchoire. Décidez sur quelle oreille vous souhaitez porter l'oreillette et assemblez 
le crochet auriculaire et son anneau de manière appropriée.

 Pour changer d'oreille, tirez le crochet auriculaire vers le haut et séparez-le de la boucle, et insérez-le dans l'autre 
côté de la boucle. Puis retirez l'oreillette de l'anneau du crochet auriculaire. Faites-la tourner et remplacez-la de 
nouveau avec le câble positionné sur ‘L’ ou ‘R’ selon le côté du port souhaité comme décrit au point 2.
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2 cm
3/4"

5 6

4. Comment porter le crochet auriculaire.
 Pour porter l'oreillette, glissez le crochet auriculaire derrière votre oreille tout en gardant l'embout d'oreillette 

centrée dans la partie centrale de votre oreille. Deux tailles de crochet auriculaire sont fournies afin de permettre 
un meilleur ajustement. Essayez les deux crochets pour savoir celui qui vous va le mieux. 

5. Comment positionner le microphone.
 Réglez le microphone en le faisant tourner autour de l'oreillette et en fléchissant le bras jusqu'à ce qu'il se 

positionne à moins de 2 cm devant votre bouche. 

6. Comment faire tourner le bras.
 Le bras peut tourner de 360o.

2 cm  
3/4 pouces



7

poRt du micRo casQue avec le touR de nuQue
Un tour de nuque est inclus avec certains modèles Jabra BIZ 2400. Vous pouvez acheter des tours de nuque 
comme accessoire pour n'importe quel Jabra BIZ 2400 mono. Pour l'utiliser :
 

     

1

1. Comment insérer l'oreillette dans l'anneau du tour de nuque.
 Le tour de nuque peut être monté pour être porté sur l'oreille gauche ou droite. Décidez si vous souhaitez 

porter l'oreillette sur votre oreille gauche ou droite et positionnez l'anneau du tour de nuque de façon 
appropriée. Tenez le tour de nuque dans une main et l'oreillette dans l'autre. Alignez l'oreillette contre le 
bord de l'anneau du tour de nuque avec le câble de l'oreillette pointant vers le bas. Appuyez doucement sur 
l'oreillette dans le tour de nuque jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.
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2. Comment fixer le coussinet d'oreillette.
 Alignez le coussinet de l'oreillette avec l'oreillette du tour de nuque de façon à ce que la rainure du coussinet 

se glisse autour du bord du support d'oreillette. Tourner le coussinet garantira qu'il s'enclenche en position 
(vous pouvez le retirer de la même façon).

3. Comment positionner le tour de nuque dans l'anneau du tour de nuque.
 Attachez le tour de nuque en glissant l'extrémité gauche ou droite du tour de nuque à travers la boucle de 

l'anneau du tour de nuque. Remarquez la petite bosse à l'intérieur de l'anneau du tour de nuque ; elle doit 
s'aligner avec la rainure sur l'extrémité du tour de nuque.
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2 cm
3/4"

4 5 6

4. Comment porter le tour de nuque.
 Portez le tour de nuque de façon à ce qu'il s'enroule derrière votre cou et que les sections arquées passent derrière 

vos oreilles droite et gauche, respectivement tandis que le coussinet de l'oreillette se trouve sur votre oreille. 

5. Positionner le microphone.
 Réglez le microphone en le faisant tourner autour de l'oreillette et en fléchissant le bras jusqu'à ce qu'il se 

positionne à moins de 2 cm devant votre bouche. 

6. Comment faire tourner le bras.
 Le bras peut tourner de 360o.

poRt d'un micRo casQue a double ecouteuRs 
(modèles double uniquement)
La version double écouteurs du Jabra BIZ 2400 est toujours portée comme un serre tête. Pour la porter et la régler :

 1 2

1. Régler la longueur de votre serre tête.
 Le serre tête est réglable en longueur pour s'adapter à la taille de votre tête. Appuyez ou tirez sur la section 

supérieure du serre tête jusqu'à ce que l'oreillette s'adapte confortablement.

2. Comment porter le micro casque.
 Positionnez un écouteur sur chaque oreille avec le serre tête allant au-dessus de votre tête, comme pour une 

paire d'écouteurs traditionnelle. Le microphone peut-être porté du côté gauche ou droit simplement en faisant 
tourner la perche micro suivant le cas.

2 cm  
3/4 pouces
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2 cm
3/4"

3. Comment positionner le microphone.
 Réglez le microphone en le faisant tourner autour de l'oreillette et en fléchissant le bras jusqu'à ce qu'il se 

positionne à moins de 2 cm devant votre bouche.

4. Comment faire tourner le bras.
 Le bras peut tourner de 360o.

connexion du micRo casQue au téléphone ou à l'oRdinateuR
L'oreillette inclut un connecteur Quick Disconnect (QD - déconnexion rapide), qui vous permet d'utiliser le micro 
casque avec une variété de téléphones, d'ordinateurs et d'autres sources sonores en y branchant n'importe lequel 
des cordons QD et adaptateurs que vous trouverez auprès de GN Netcom A/S.
Pour connecter votre micro casque à l'adaptateur QD, insérez simplement son connecteur dans celui analogue de 
votre adaptateur. Puis connectez l'adaptateur au téléphone ou à l'ordinateur et vous pouvez utiliser votre micro 
casque.
Vous pouvez déconnecter votre micro casque à tout moment sans interrompre l'appel en cours (s'il y a lieu). Pour 
cela, maintenez l'adaptateur QD entre votre pouce et votre indexe et séparez les connecteurs. Tirez toujours les 
connecteurs, jamais leurs cordons.
Pour plus d'informations à propos des adaptateurs QD, veuillez consulter la documentation fournie avec votre 
adaptateur et/ou visitez le site à www.jabra.com.

entRetien, nettoyage et maintenance
- Evitez de mouiller le micro casque et ne l'immergez jamais dans l'eau.
- Evitez d'étirer, plier ou d'entortiller le fil ; cela abîmera les connecteurs et le fil, et cela entraînera des pertes d'audio.
- Ne bloquez pas les trous du microphone de chaque côté du bras. Les modèles avancés Jabra BIZ 2400 incluent 

un petit trou sur les côtés intérieur et extérieur du bras. Ce trou en face avant est une fonction d'annulation de 
bruit et permet d'éviter un bruit supplémentaire dans le microphone.

- Vous pouvez nettoyer les coussinets du micro casque ou les autres composants du micro casque en utilisant 
un chiffon de nettoyage conçu pour les équipements électroniques et en plastique. Laissez sécher avant 
de les remplacer. Des papiers de soie adaptés sont disponibles auprès de GN Netcom A/S ; contactez votre 
représentant GN Netcom A/S pour plus de détails. Après une longue utilisation, le coussinet d'oreillette sera 
usé. Des coussinets d'oreillette neufs sont disponibles auprès de GN Netcom A/S. 

2 cm  
3/4 pouces
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Mettez au rebut le produit en accord avec les normes et règlements locaux.

www.jabra.com/weee
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