
DÉMARRAGE RAPIDE
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
États-Unis
http://www.cisco.com
Tél. : +1408 526-4000

800 553-NETS (6387)
Fax : +1408 527-0883
Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux 
États-Unis et dans d’autres pays. Vous trouverez la liste des marques commerciales de Cisco sur la 
page Web www.cisco.com/go/trademarks. Toutes les autres marques mentionnées dans ce document 
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L’utilisation du terme « partenaire » n’implique 
nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1005R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. 

         OL-23768-01
Jawbone ICON 

1 Conception de l’oreillette Jawbone 
ICON

2 Confort optimal

3 Connexion

4 Communication

5 Alimentation et autres

6 Informations de sécurité

Remarque Pour de meilleurs résultats, 
imprimez sur du papier 8,5 x 14" 
(format légal).
1  Conception de l’oreillette 
Jawbone ICON

Caractéristiques
L’oreillette Jawbone ICON est dotée d’une 
technologie avancée. Elle présente notamment 
les caractéristiques suivantes.

NoiseAssassin 2.5
Avec réduction du bruit du vent.

Multipoint simultané
Permet de gérer en même temps deux appels 
provenant de deux téléphones différents.

Tonalités personnalisées
ID de l’appelant, niveau de batterie, etc.

Niveau de batterie pour iPhone

MyTalk (mytalk.jawbone.com)
Permet de personnaliser et de mettre à jour 
Jawbone ICON via Internet.
2  Confort optimal

La meilleure combinaison
Associez les accessoires qui vous conviennent 
le mieux pour un port confortable et ajusté.

L’oreillette Jawbone ICON peut se porter avec 
ou sans boucle auriculaire.

La meilleure orientation
Pour un ajustement optimal, placez l’oreillette 
Jawbone ICON dans votre oreille en l’orientant 
vers le bas.

Ensuite, faites-la pivoter vers le haut pour la diriger 
vers votre bouche.
Siège social aux États-Unis

La meilleure qualité
L’oreillette Jawbone ICON fonctionne dans 
n’importe quelle position, mais vous obtiendrez 
de meilleures performances si le détecteur 
d’activité vocale touche votre joue.

http://www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com


3  Connexion

Préparation de l’oreillette 
Jawbone ICON
Appuyez sur le bouton Parler tout en allumant 
votre Jawbone ICON jusqu’à ce que le témoin 
LED clignote en rouge et blanc. Cela indique 
que l’oreillette Jawbone ICON est prête pour 
la connexion (mode couplage).

Préparation du téléphone
Activez les paramètres Bluetooth.

Sur un téléphone IP Cisco Unified 
compatible Bluetooth 
Consultez le manuel d’utilisation de votre 
téléphone IP si l’oreillette Jawbone ICON et 
le téléphone IP ne sont pas déjà connectés.

Sur un iPhone
Choisissez Paramètres > Général et activez 
Bluetooth.

Sur un Blackberry
Choisissez Paramètres/Options > Bluetooth 
et activez Bluetooth.

Autres téléphones portables
Rendez-vous sur jawbone.com/paring ou consultez 
le mode d’emploi du téléphone.
Établissement de la connexion
Accédez aux paramètres Bluetooth de votre 
téléphone.

Ajout ou recherche d’appareils
Lorsque l’option « Jawbone ICON for Cisco » 
s’affiche, sélectionnez-la.

Si un code d’accès vous est demandé, entrez « 0000 ».

Ce code ne vous sera demandé qu’une seule fois, 
à moins que vous connectiez votre oreillette 
Jawbone ICON à un autre téléphone.

4  Communication

Répondre/mettre fin à un appel
Appuyez sur le bouton Parler de votre Jawbone 
ICON pour répondre à un appel ou y mettre fin.

Rejeter un appel entrant
Appuyez sur le bouton Appel pendant 2 secondes.

Effectuer un appel
Utilisez le téléphone pour composer un numéro, 
comme d’habitude. Écoutez et parlez via votre 
oreillette Jawbone ICON.

Activation de la numérotation vocale
Appuyez sur le bouton Parler jusqu’à entendre un 
bip, puis relâchez le bouton.

Rappel du dernier numéro
Appuyez deux fois sur le bouton Parler.

Appels simultanés
Pour basculer entre des appels, appuyez sur 
le bouton Parler. Pour mettre fin à un appel 
et basculer vers l’autre, appuyez deux fois sur 
le bouton Parler.
Réglage du volume
Appuyez sur le bouton Parler pour augmenter et 
diminuer le volume en boucle. Lorsque le volume 
vous convient, relâchez le bouton pour valider 
le réglage. Vous pouvez aussi utiliser le réglage 
du volume de votre téléphone.

Mode Muet
Utilisez votre téléphone pour mettre un appel 
en mode Muet.

5  Alimentation et autres

Alimentation
Votre oreillette Jawbone ICON est livrée 
partiellement chargée et prête à l’emploi.

Pour connaître le niveau de la batterie
Appuyez sur le bouton Parler lorsqu’aucun appel 
n’est en cours.

Niveau de batterie faible
Le voyant LED clignote en rouge.

Pour une recharge complète
Raccordez l’oreillette à une prise.

Batterie chargée
Le voyant LED devient blanc.

Remarque Une charge à 80 % de votre Jawbone 
ICON prend 40 minutes. Une charge 
complète dure 90 minutes.
Caractéristiques techniques
 • Autonomie en communication : jusqu’à 

4,5 heures

 • Autonomie en veille : plus de 10 jours

 • Portée : 10 mètres

 • Interface de connexion standard micro-USB

 • Bluetooth 2.1 +_ EDR

 • Emballage 100 % recyclable

Conseil Pour éviter les interférences potentielles 
entre des casques Bluetooth et d’autres 
appareils sans fil, utilisez le téléphone 
IP Cisco Unified du même côté du 
corps que l’oreillette.

6  Informations de sécurité

Attention Un non-respect de ces instructions de 
sécurité peut entraîner des lésions 
auditives ou provoquer un incendie, 
une électrocution ou d’autres 
blessures ou dommages.

Prévention des lésions auditives
Une perte auditive permanente peut se produire 
si l’oreillette Jawbone ICON est utilisée à un 
volume élevé. Réglez le volume à un niveau adéquat. 
Même si vous vous êtes habitué à un niveau sonore 
plus élevé et s’il peut paraître normal, un volume 
trop élevé peut endommager votre audition. 
Si vous ressentez des symptômes tels qu’un 
bourdonnement ou une sensation d’oreilles 
cotonneuses, n’utilisez plus l’oreillette et faites 
contrôler votre audition. Plus le volume est fort, 
plus vite votre audition risque d’être endommagée. 



L’oreillette Jawbone ICON est initialement réglée 
sur un niveau sonore moyen. N’augmentez pas le 
volume si ce n’est dans des conditions exigeant un 
niveau plus élevé pendant un court laps de temps. 
Si le niveau de volume devient inconfortable, 
diminuez-le.

Suggestions des experts pour 
protéger votre audition :
1. Limitez le temps d’utilisation de l’oreillette 

Jawbone ICON, y compris à haut volume. 

2. Évitez d’augmenter le volume pour couvrir 
les bruits ambiants.

3. Réduisez le volume si vous n’entendez pas 
les personnes qui parlent autour de vous.

Entretien de l’oreillette Jawbone 
ICON
 • N’exposez pas l’oreillette Jawbone ICON à des 

liquides, à l’humidité ou à la pluie. L’oreillette 
Jawbone ICON n’est pas étanche à l’eau.

 • Ne tentez pas d’altérer l’oreillette Jawbone 
ICON et abstenez-vous de tout emploi abusif. 
Par exemple, de manière non limitative, évitez 
de laisser tomber, démonter, ouvrir, écraser, 
plier, déformer, perforer, déchiqueter, passer 
au micro-ondes, incinérer, peindre ou insérer 
des objets étrangers dans l’oreillette Jawbone 
ICON. 

 • N’utilisez pas de produits abrasifs pour 
nettoyer l’oreillette Jawbone ICON.

 • N’exposez pas l’oreillette Jawbone ICON 
à des températures extrêmes.

 • Ne laissez pas l’oreillette Jawbone ICON 
à la lumière directe du soleil pendant un laps 
de temps prolongé.

 • Ne laissez pas l’oreillette Jawbone ICON 
à proximité de flammes nues telles que celles 
d’une gazinière.

 • Ne jetez pas l’oreillette Jawbone ICON au feu. 
La batterie pourrait exploser.
 • Ne laissez pas l’oreillette Jawbone ICON 
entrer en contact avec des objets tranchants. 
Vous risqueriez de la griffer et de l’endommager.

 • N’introduisez rien dans l’oreillette Jawbone 
ICON, sauf indication contraire dans le mode 
d’emploi. Vous risqueriez d’endommager les 
composants internes.

 • N’essayez pas de démonter l’oreillette Jawbone 
ICON, elle ne contient aucun composant 
nécessitant un entretien.

 • Ne portez pas l’oreillette Jawbone ICON sans 
un écouteur approuvé par AliphCom.

Entretien de la batterie
 • Ne tentez pas de remplacer la batterie de 

l’oreillette Jawbone ICON. Elle est intégrée 
et ne peut pas être remplacée.

 • Chargez la batterie conformément aux 
instructions de ce guide.

 • Utilisez uniquement le chargeur fourni par le 
fabricant de l’oreillette Jawbone ICON pour 
charger la batterie.

Entretien du chargeur
 • Utilisez uniquement les chargeurs fournis par 

le fabricant de l’oreillette Jawbone ICON pour 
charger cette dernière. L’utilisation d’autres 
chargeurs d’apparence similaire peut être 
dangereuse et peut endommager l’oreillette 
Jawbone ICON. 

 • N’essayez pas de démonter le chargeur, vous 
risqueriez une électrocution.

 • N’utilisez pas le chargeur à l’extérieur ni dans 
des zones humides.

 • Chargez toujours la batterie intégrée de 
l’oreillette Jawbone ICON en respectant 
scrupuleusement les instructions de ce guide.

 • Évitez de charger votre oreillette Jawbone 
ICON par des températures extrêmes.

 • N’utilisez pas l’oreillette Jawbone ICON 
pendant qu’elle est en charge. 

 • Ne raccordez pas l’oreillette Jawbone ICON 
au chargeur alors qu’un appel est en cours.
Informations de sécurité
 • Vérifiez et respectez la réglementation locale 

relative à l’utilisation d’un téléphone portable 
et au port d’une oreillette pendant la conduite 
d’un engin motorisé. Si vous utilisez l’oreillette 
Jawbone ICON en conduisant, veillez à rester 
pleinement attentif et concentré sur votre 
conduite ; vous êtes tenu d’adopter une 
conduite sûre. Pensez à quitter la circulation 
avant de passer ou recevoir un appel.

 • Ne laissez jamais les enfants jouer avec 
l’oreillette Jawbone ICON ; elle comporte des 
composants de petite taille pouvant provoquer 
un étouffement.

 • Ne laissez pas et ne rangez pas l’oreillette 
Jawbone ICON ou ses accessoires sur un 
airbag ou dans la zone de détente de ce dernier, 
sous risque de blessures graves en cas 
d’ouverture de l’airbag.

 • Respectez les panneaux et indications exigeant 
d’éteindre un appareil électrique ou émettant 
des radiofréquences dans certaines zones.

 • Éteignez l’oreillette Jawbone ICON avant 
de monter à bord d’un avion. N’utilisez pas 
l’oreillette Jawbone ICON à bord d’un avion 
en vol, sauf si la compagnie aérienne l’autorise.

 • N’utilisez jamais l’oreillette Jawbone ICON 
en prenant un bain.

 • N’utilisez pas l’oreillette Jawbone ICON dans 
un sauna ou un hammam.

 • Ne laissez pas l’oreillette Jawbone ICON 
à proximité d’un évier ou d’une zone humide.

 • Ne nettoyez pas l’oreillette Jawbone ICON 
pendant qu’elle est en charge. Débranchez 
toujours le chargeur avant de nettoyer 
l’oreillette Jawbone ICON.

 • N’essayez pas de réparer ou de modifier 
vous-même l’oreillette Jawbone ICON. 
L’oreillette Jawbone ICON ne comporte 
aucune pièce nécessitant un entretien par 
l’utilisateur. Si l’oreillette Jawbone ICON a été 
plongée dans l’eau, perforée ou soumise à une 
chute violente, ne l’utilisez pas avant de l’avoir 
ramenée à son lieu d’achat d’origine.
 • N’essayez pas d’ouvrir de force la batterie 
intégrée.

 • Respectez la réglementation locale pour mettre 
au rebut la batterie de l’oreillette Jawbone 
ICON. Ne jetez pas la batterie avec les déchets 
ménagers.

 • L’oreillette Jawbone ICON et son emballage 
doivent être éliminés conformément à la 
réglementation locale.

 • Ne laissez pas le chargeur automobile de 
l’oreillette Jawbone ICON branché sur 
l’allume-cigare lorsque le véhicule est à l’arrêt 
et contact éteint.

 • Ne branchez pas le chargeur automobile de 
l’oreillette Jawbone ICON sur l’allume-cigare 
avant d’avoir fait démarrer le véhicule.

 • Ne nettoyez pas l’oreillette Jawbone ICON 
pendant qu’elle est en charge.

 • Débranchez toujours le chargeur avant de 
nettoyer l’oreillette Jawbone ICON.

 • N’essayez pas de réparer ou de modifier 
vous-même le chargeur automobile de 
l’oreillette Jawbone ICON.

 • Le chargeur automobile de l’oreillette Jawbone 
ICON ne comporte aucune pièce nécessitant 
un entretien par l’utilisateur. Si le chargeur 
automobile de l’oreillette Jawbone ICON a été 
plongé dans l’eau, perforé ou soumis à une 
chute violente ou si le voyant LED bleu s’éteint 
pendant la charge, ne l’utilisez plus et 
remplacez-le.

 • N’essayez pas d’ouvrir de force le chargeur 
automobile de l’oreillette Jawbone ICON.

 • Le chargeur automobile de l’oreillette Jawbone 
ICON et son emballage doivent être éliminés 
conformément à la réglementation locale.

 • Le chargeur automobile de l’oreillette Jawbone 
ICON peut devenir très chaud au toucher. 
Si vous êtes sensible à la chaleur, attendez 
avant de débrancher le chargeur automobile de 
l’oreillette Jawbone ICON de l’allume-cigare.



Autres remarques
Mise au rebut du produit et de son 
emballage
Éliminez le produit et son emballage conformément 
aux dispositions légales les plus récentes.

Conformité FCC
Cet appareil est conforme à la Partie 15 des 
règlements de la FCC. Son utilisation est sujette 
aux deux conditions suivantes :

 • il ne peut pas causer d’interférences nuisibles et

 • il doit accepter toutes les interférences, y compris 
celles qui sont susceptibles de perturber le 
fonctionnement de l’appareil.

Précautions
Les changements ou modifications non 
expressément approuvés par la partie responsable 
de la conformité sont susceptibles d’annuler 
l’autorisation accordée à l’utilisateur de se servir 
de l’équipement.

FCC ID : V3J-JBG. IC : 7589A-JBG
Pour localiser les numéros FCC et IC, retirez 
l’écouteur de l’oreillette Jawbone ICON.

Utilisez uniquement l’adaptateur électrique fourni, 
référence Jawbone ICON SPA-K901.
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