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Pression sonore élevée : évitez d'écouter à des niveaux de volume élevés pendant de
longues périodes pour éviter d'éventuels dommages auditifs.
Lors du branchement de votre casque, baissez le volume de son haut-parleur avant
de le placer sur votre tête. Si vous pensez à baisser le volume avant d’ôter le casque,
le volume sera à un niveau faible lorsque vous rebrancherez votre casque.

Alimentation/Appel
Coupure micro

Volume +/-

N’oubliez pas votre environnement. L’utilisation de votre casque risque de vous
empêcher d’entendre des sons externes importants, en particulier en cas d’urgence ou
dans des environnements bruyants. N’utilisez pas le casque pendant que vous conduisez.
Ne laissez pas votre casque ou vos câbles dans un endroit où des personnes ou des
animaux peuvent trébucher dessus. Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à
proximité de votre casque ou de vos câbles.

Indication de l'état du voyant du casque
Appel entrant

Rouge clignotant

Appel actif

Rouge, continu

Casque jumelé avec la station

Voyant blanc clignotant toutes les
4 secondes

Casque et station non jumelés

Voyant blanc clignotant rapidement

Indication de l'état du voyant de la base
Niveau de la batterie

Les voyants sont fixes durant la charge
de la batterie

Mise à jour du système en cours

Les voyants clignotent en séquence de
gauche à droite

Casque et station non jumelés

Tous les voyants clignotent

Indication d'appel
Appel entrant

Vert clignotant

Appel actif

Vert, continu

Appel mis en
sourdine

Rouge, continu

Casque Cisco série 560 avec base standard
Activer/désactiver le casque
Appuyez sur
pendant 4 secondes. Vous
entendrez une tonalité indiquant l'état du casque.

Passer un appel
Appuyez sur

.

Tenir enfoncé
jusqu'à ce que vous
entendiez une tonalité.

Refuser un appel
Appuyez deux fois sur la touche

.

Régler le volume

.

3. Appuyez sur

.

.

Mettre un appel en garde et répondre
à un appel entrant
.

Mettre un appel en garde et reprendre un
appel
1. Appuyez sur

Rétablir le son lors d'un appel
Appuyez de nouveau sur

2. Sélectionnez l'appel que vous souhaitez
reprendre.

Appuyez sur

.

Se mettre en sourdine lors d'un appel
Appuyez sur

.

1. Tenir enfoncé
jusqu'à ce que vous
entendiez une tonalité.

Terminer un appel

Appuyez sur

1. Tenir enfoncé
jusqu'à ce que vous
entendiez une tonalité.

Mettre fin à un appel et reprendre un
appel en garde

Mettre un appel en garde
Appuyez sur

Mettre fin à un appel et répondre à un
appel entrant
2. Appuyez sur

.
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2. Facultatif : sélectionnez l'appel que vous
souhaitez reprendre.
3. Appuyez de nouveau sur

Pour en savoir plus, consultez :
http://www.cisco.com/go/headsets
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