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Xbox 360 Wireless headset with bluetooth
Thanks for choosing the Xbox 360® Wireless Headset 
with BLUETOOTH®. The headset’s small size, wireless 
design, and easy pairing with your Xbox 360 console 
lets you conveniently chat with and send voice 
messages to other gamers—both in game and out 
of game. You can also use your headset to give voice 
commands in games that support voice-command 
functionality.
You can use your wireless headset in either Xbox or 
BLUETOOTH mode. If you have a BLUETOOTH device 
that supports calling, you can switch from Xbox to 
BLUETOOTH mode to answer your incoming calls on 
your headset.
To use your headset with your Xbox 360 console, 
you need a free Xbox LIVE® membership. For more 
information about Xbox LIVE, go to www.xbox.com. 

The Xbox 360 Wireless Headset with BLUETOOTH is for use with the Xbox 360 video 
game and entertainment system and BLUETOOTH enabled devices.

Your new headset gives you:
•	 Full	range	of	Xbox	and	BLUETOOTH	features.
•	 Operating	range	of	up	to	9	meters	(30	feet).
•	 Up	to	8	hours	of	play	per	full	battery	charge.
•	 Audible	low-power	indicators.
•	 Volume/mute	controls.
•	 Battery	gauge	accessible	from	the	Xbox	Guide.
To enhance your experience with the wireless headset, try the Xbox 360 Wireless Controller.
Not intended for use in machinery, medical or industrial applications. This product is for 
use	with	NRTL	Listed	(UL,	CSA,	ETL,	etc.),	and/or	IEC/EN	60950-1	compliant	(CE	marked)	
Information Technology equipment.
No serviceable parts included. This device is rated as a commercial product for operation 
at	32ºF	(+0ºC)	to	+122ºF	(+50ºC).

  WarninG
 Before using this product, read this manual and the Xbox 360 console manual for 

important safety and health information. Keep all manuals for future reference. For 
replacement	manuals,	go	to	www.xbox.com/support	or	call	Xbox	Customer	Support	
(see	“If	You	Need	More	Help”).

The limited warranty covering this product is contained in the Xbox 360 console manual 
and	is	available	online	at	www.xbox.com/support.

  electrical safety
	 As	with	many	other	electrical	devices,	failure	to	take	the	following	precautions	can	
result	in	serious	injury	or	death	from	fire	or	damage	to	the	wireless	headset.
•	 Use	only	the	headset	charging	cable	that	came	with	your	wireless	headset	or	that	

you received from an authorized repair center.
•	 Do	not	allow	the	headset	or	the	headset	charging	cable	to	get	wet.
•	 To	avoid	damaging	the	headset	or	the	headset	charging	cable,	unplug	your	headset	

charging cable during lightning storms or when unused for long periods of time.
•	 The	headset	should	not	be	worn	when	connected	to	the	headset	charging	cable.
•	 To	prevent	damage	to	your	headset,	avoid	sitting	or	stepping	on	the	headset,	its	

cable, or the cable connector.

  rechargeable battery safety 
 These precautions apply to all products that use rechargeable or disposable batteries.
	 Improper	use	of	batteries	may	result	in	battery	fluid	leakage,	overheating,	or	
explosion.	Released	battery	fluid	is	corrosive	and	may	be	toxic.	It	can	cause	skin	and	
eye burns, and is harmful if swallowed.

 Charge only with the recharger provided with the product.

  hearing loss
 Extended exposure to high volumes when using a headset may result in temporary or 

permanent hearing loss. 

  Choking hazard
 This device may contain small parts which may be a choking hazard to children under 3. 

Keep small parts away from children.

  notice to travelers
 Before boarding any aircraft or packing a wireless device in luggage that will be 

checked, remove the batteries from the wireless device or turn the wireless device off 
(if	it	has	an	on/off	switch).	Wireless	devices	can	transmit	radio	frequency	(RF)	energy,	
much like a cellular telephone, whenever batteries are installed and the wireless device 
is	turned	on	(if	it	has	an	on/off	switch).

CharGe Your headset
Before you can set up and use your Xbox 360 Wireless Headset with 
BLUETOOTH, you need to charge your headset. 

To charge your wireless headset:
1 Connect one end of the headset charging cable to a 
USB	port	on	your	Xbox	360	console.

2 Connect the other end to the headset’s power input.
3 Turn on your console.
	 The	lights	on	the	headset	flash	green	when	charging	in	

Xbox mode, blue when charging in BLUETOOTH mode, 
and remain illuminated when charging is complete.

 notes
•	 Typical	battery	charge	time	is	two	hours.
•	 Make	sure	the	battery	is	fully	depleted	before	recharging.
•	 If	your	headset	is	wirelessly	connected	to	a	console,	connecting	it	to	the	headset	

charging cable disconnects the wireless connection to the console.
•	 The	headset	isn’t	functional	when	connected	to	the	headset	charging	cable.
•	 If	the	headset	is	unused	for	a	long	time,	its	battery	may	lose	its	charge.	If	this	

happens, recharge the headset.
•	 The	headset	may	become	warm	while	charging.

set uP and use Your headset in XboX Mode
You can use your Wireless Headset in either Xbox mode or BLUETOOTH mode. This section 
describes how to set up and use your headset in Xbox mode. For information about using your 
wireless	headset	in	BLUETOOTH	mode,	see	Set	Up	and	Use	Your	Headset	in	BLUETOOTH	Mode.
Connect Your headset to Your Xbox 360 Console
Before	you	can	use	your	headset	with	your	console,	you	need	to	wirelessly	connect	(pair)	
the	headset	to	your	console.	After	the	two	are	connected,	your	headset	automatically	
connects with your console whenever you turn on your headset in Xbox mode or switch 
from BLUETOOTH to Xbox mode.

To wirelessly connect your headset to your console:
1 Turn your console on by pressing the power button.
2 On your headset, move the mode switch to Xbox, and then press 

the power button.
3	 After	the	headset	plays	the	startup	sound,	press	and	hold	the	

headset’s connect button for two seconds.
4 Within 20 seconds of pressing the headset’s connect button, 

press the connect button on your console.
 When the headset is connected with the console, the lights 
flash	green	three	times.	The	headset	is	assigned	a	specific	
quadrant on the console, represented by the illuminated  
green light.

	 If	a	controller	is	assigned	to	quadrant	1,	the	headset	is	also	
assigned	to	quadrant	1.	If	another	wireless	headset	is	already	
assigned	to	quadrant	1,	your	headset	is	assigned	to	the	next	
available quadrant.

5 If you want to associate the headset with a controller assigned 
to a different quadrant, press the headset’s connect or power 
button to advance to the quadrant you want.

	 For	example,	to	change	a	headset	assigned	to	quadrant	1	to	
quadrant 3, press the connect button twice.

If your headset fails to complete the connection process in  
20	seconds,	the	lights	resume	flashing	slowly.
 notes
•	 Before	you	use	the	headset	for	the	first	time,	you	need	to	connect	to	Xbox	LIVE.	

Connecting to Xbox LIVE lets the console download the necessary software updates. 
For	information	about	Xbox	LIVE,	visit	www.xbox.com/live.

•	 You	can	connect	up	to	four	wireless	headsets	to	a	console	at	one	time.	Each	
connected headset is assigned to a quadrant.

•	 Before	you	can	connect	a	wireless	headset,	at	least	one	quadrant	must	be	free	
(unlit).	To	disconnect	a	wireless	controller,	press	and	hold	the	Xbox	Guide	button	for	
three seconds, and then turn the controller off. To disconnect a wired controller, 
unplug its cable from the console.

•	 If	you	plan	to	connect	multiple	controllers	and	wireless	headsets,	connect	a	wireless	
headset	first,	alternating	between	each	headset	and	its	intended	controller.

•	 A	controller	is	not	required	for	the	headset	to	work	with	the	console.	If	you’re	not	
using a controller, the headset occupies its own quadrant.

•	 An	Xbox	360	Headset	(wired)	takes	precedence	over	a	wireless	headset.	A	wireless	
headset can’t be associated with a controller that’s connected to a wired headset. To 
use a wireless headset instead, disconnect the wired headset and then repeat the 
wireless connection steps.

•	 When	you	turn	off	your	console,	the	headset	doesn’t	turn	off.	Turn	off	the	headset	
by pressing the power button for two seconds.

•	 Your	headset	is	wirelessly	connected	to	only	one	console	at	a	time.	You	can	connect	
to a new console at any time, but your connection to the previously connected 
console will be lost.

•	 The	Xbox	360	Wireless	Headset	works	only	within	9	meters	(30	feet)	of	the	console.	
Objects between the controller and the console can reduce this range.

Put on Your headset
Before you use your wireless headset to play or chat, you need to install 
the ear gel and make sure that your headset is comfortable. Three ear 
gels	are	included	with	your	headset	to	ensure	a	comfortable	fit.	
Make	sure	that	the	headset	is	turned	off	before	you	change	the	ear	gel.

To put on your headset:
1 Hold the headset in one hand with the speaker facing you.
2 With your other hand, hold the ear loop as shown, and then 

snap the loop into place at the base of the speaker.
 The ear loop is reversible, so you can wear the headset on your 

left or right ear.
3	 Select	an	ear	gel,	center	it	over	the	speaker,	and	then	gently	push	the	gel	until	snaps	

into place.
 The surface of the speaker is slightly recessed below the lip of the ear gel.
4 Fit the headset snugly over either ear such that the ear gel rests comfortably over your ear. 
 If the headset isn’t comfortable, take off the headset and switch ear gels.
5 When the headset is comfortable, take off the headset and turn it on.
6 Put the headset back on, adjust the volume, and start using your headset.
 For the best microphone performance, make sure the headset is aimed as shown.
using Your headset
The following section assumes that you’ve already connected your wireless headset to your 
console. If you want to use your headset in Xbox mode, make sure that you turn on your console.
•	 To	turn	on	your	headset,	press	the	power	button.
	 The	headset	is	assigned	a	specific	quadrant	on	the	console,	represented	by	the	

illuminated green light.
•	 To	turn	off	your	headset,	press	and	hold	the	power	button.
•	 To	adjust	the	volume,	press	the	Volume	Up	or	Volume	Down	button.
•	 To	mute	your	headset,	press	the	Mute	button.	To	unmute	your	headset,	press	the	Mute	

button again.
 You can mute your headset in Xbox mode only.
low battery indicators
Your wireless headset has two low-battery charge indicators, one at 30 minutes of 
operating	time	remaining	and	one	at	five	minutes	of	operating	time	remaining.
At	30	minutes,	the	lights	flash	about	twice	per	minute	until	five	minutes	remain.	At	five	
minutes,	the	lights	flash	continuously	until	the	headset	shuts	off.

switch operating Modes
You can switch your headset’s operating mode after you turn it on. If you have a BLUETOOTH 
device that supports calling, you can switch from Xbox to BLUETOOTH mode to answer your 
incoming calls on your headset. You’ll need to pair your wireless headset with your BLUETOOTH 
device	first.

To switch operating modes:
1 On your headset, move the mode switch to the mode you want.
2 If you’re switching from Xbox to BLUETOOTH mode to answer an incoming 

call, your headset answers the call automatically when it switches to 
BLUETOOTH.

 If you’re switching from BLUETOOTH back to Xbox mode, your headset 
uses the same settings you had when you last left Xbox mode.

set uP and use Your headset in bluetooth Mode
Before you can use the wireless headset’s BLUETOOTH features, you need to wirelessly 
connect	(pair)	the	headset	with	another	BLUETOOTH	enabled	device.	You	can	pair	your	
headset with up to eight BLUETOOTH enabled devices.
Pair Your headset With another bluetooth device
When	you	pair	your	headset	with	a	BLUETOOTH	enabled	device,	follow	the	specific	
pairing instructions included with the BLUETOOTH device.
When you turn on your headset in BLUETOOTH mode or switch from Xbox to 
BLUETOOTH mode, your headset automatically tries to connect to the last BLUETOOTH 
device(s)	to	which	it	was	connected.	Your	headset	supports	BLUETOOTH	Multipoint	
technology. This means that your headset can simultaneously connect to two 
BLUETOOTH devices.

To pair your wireless headset with a BLUETOOTH device:
1 Turn on the BLUETOOTH device that you want to pair with your wireless headset.
2 On your headset, move the mode switch to BLUETOOTH and then press the power 

button.
3 Press the Connect button on your headset for two seconds. 
The	lights	flash	blue	when	the	headset	is	in	BLUETOOTH	discovery	mode.

4	 Follow	the	specific	pairing	instructions	included	with	your	BLUETOOTH	enabled	device.
 If your device requires a security PIN number to pair with your wireless headset, use 
“0000”	(four	zeros)	as	the	security	PIN.

	 When	your	headset	pairs	successfully,	the	lights	flash	blue	three	times.
To	pair	your	headset	with	another	BLUETOOTH	enabled	device,	repeat	steps	1-4.
using Your Wireless headset in bluetooth Mode
If	you	have	a	BLUETOOTH	device	that	supports	voice	calling,	you	can	use	the	Action	
button to make, answer, or reject calls. You’ll need to pair your wireless headset with your 
BLUETOOTH	device	first.	
When	you	receive	an	incoming	call,	your	headset’s	lights	flash	blue	until	you	answer	or	
reject the call. The headset also plays the incoming call sound.

To make a voice call:
1	 Press	and	hold	the	Action	button	for	two	seconds.
2    Use the BLUETOOTH voice commands to make your call. For information on using 

BLUETOOTH voice commands, refer to your BLUETOOTH device instructions.

To answer an incoming call:
1	 Press	and	release	the	Action	button.

To answer an incoming call when the headset is in Xbox mode:
1	 Switch	to	BLUETOOTH	mode	and	the	call	will	be	answered	automatically.

To end a call:
1	 Press	and	release	the	Action	button.

To reject an incoming call:
1	 Press	and	hold	the	Action	button	for	two	seconds.

If you receive a second incoming call during an active call: 
1	 Press	the	Action	button	to	answer	the	second	call	and	put	the	first	call	on	hold.	This	

feature must be supported by your BLUETOOTH device and mobile operator.

While a call is on hold:
1	 Press	and	release	the	Action	button	to	hang	up	the	active	call.
2	 Press	and	hold	the	Action	button	for	two	seconds	to	swap	calls.

CarinG for Your headset
To prevent damage to your product, store it in a dry location where it will not be crushed 
by	heavier	items.	Do	not	leave	the	product	or	its	accessories	in	places	where	they	could	
cause	people	to	slip	or	trip.	Do	not	sit	or	step	on	it.
Use in accordance with these instructions:
•	 Do	not	use	near	any	heat	sources.
•	 Only	use	attachments/accessories	specified	by	Microsoft.
•	 Clean	only	with	a	dry	cloth.	Using	cleaning	solutions	may	damage	your	headset.
•	 Do	not	allow	this	product	to	become	wet.
•	 To	reduce	the	risk	of	fire	or	shock,	do	not	expose	this	product	to	rain	or	other	types	of	moisture.

troubleshootinG
If you encounter problems, try the possible solutions provided below.
Wireless headset doesn’t Work
To turn on the wireless headset, press the headset’s power button. To connect the wireless 
headset to your console, press the connect button on the console, and then press and 
hold the connect button on the headset. You must press the connect buttons within  
20 seconds of each other. If you’ve done this and the headset doesn’t work:
•	 Make	sure	your	console	is	connected	to	Xbox	LIVE.	The	first	time	you	use	the	headset,	you	
must	connect	to	Xbox	LIVE.	For	information	about	Xbox	LIVE,	visit	www.xbox.com/live.

•	 Move	the	headset	closer	to	the	console.
•	 Make	sure	the	battery	is	freshly	charged.
•	 Keep	the	console	and	headset	at	least	three	feet	away	from	large	metal	objects	such	as	
file	cabinets	and	refrigerators.

•	 Metallic	decorations	or	stickers	on	the	console	or	headset	can	interfere	with	wireless	
headset performance. Remove decorations and try connecting again.

•	 Make	sure	the	front	of	the	console	is	positioned	in	the	direction	of	the	headset	and	
away from nearby walls.

•	 If	you	have	four	wireless	controllers	connected	to	your	console,	you	will	need	to	
disconnect one of them in order to connect a wireless headset.

	 To	disconnect	a	wireless	controller,	press	and	hold	the	Xbox	Guide	button	for	three	seconds,	
and then turn it off. To disconnect a wired controller, unplug its cable from the console.

•	 Cordless	phones	(2.4-GHz),	wireless	LANs,	wireless	video	transmitters,	microwave	
ovens,	and	some	mobile/cell	phones	can	interfere	with	the	operation	of	the	headset.	
Turn these off or unplug them and try connecting again.

•	 If	nothing	else	works,	you	can	reset	the	headset	by	using	the	charging	cable	to	
connect the headset to your console.

earpiece emits no sound
Make	sure	the	headset	is	wirelessly	connected	to	your	console.	Try	adjusting	the	volume	
using the volume controls on the headset.
others Can’t hear You: Xbox Mode
Make	sure	the	headset	is	wirelessly	connected	to	your	console	and	that	your	headset	isn’t	muted.
Make	sure	that	voice	isn’t	muted	in	the	Xbox	Guide	(go	to	Personal	Settings,	Voice).	Check	
your game manual to determine whether you need to push a button while speaking.
others Can’t hear You: bluetooth Mode
Make	sure	the	headset	mode	switch	is	set	to	BLUETOOTH.
Make	sure	that	the	microphone	is	pointed	forward.
Chat doesn’t Work
Make	sure	the	headset	is	wirelessly	connected	to	your	console	and	that	it	isn’t	muted	
(briefly	press	the	mute	button	to	either	mute	or	unmute	the	headset).
Make	sure	your	console’s	Family	Settings	for	Xbox	LIVE	allow	communication	with	other	gamers.
battery doesn’t Charge
If the headset charging cable is connected to the headset and the battery fails to charge, 
the	headset’s	first	two	lights	will	flash	in	sequence	(1,	1	and	2;	1,	1	and	2;	and	so	on)	to	
signal an error condition.
If this occurs, the headset may be too hot or too cold. Leave the headset connected to 
the power adapter long enough for its temperature to settle, at which point the battery 
should charge normally.
If the error condition persists and the headset appears to be at room temperature, call 
Xbox	Customer	Support	(see	“If	You	Need	More	Help”).

if You need More helP
For	answers	to	common	questions,	troubleshooting	steps,	and	Xbox	Customer	Support	
contact	information,	visit	www.xbox.com/support.
Do	not	take	your	Xbox	360	console	or	its	accessories	to	your	retailer	for	repair.	Please	visit	
www.xbox.com/support	for	troubleshooting	and	service	information.	
 
  do not attempt repairs
	 Do	not	attempt	to	take	apart,	service,	or	modify	the	Xbox	360	console,	power	supply,	
or	its	accessories	in	any	way.	Doing	so	could	present	the	risk	of	serious	injury	or	death	
from	electric	shock	or	fire,	and	it	will	void	your	warranty.

disposal of Waste batteries and electrical & electronic equipment
Battery chemistry: Lithium polymer
Battery removal instructions: Professional technician removal is required due to 
risk	of	corrosive	fluid	leakage,	overheating,	fire	or	explosion.	Pry	open	the	device	
to reveal the battery. Cut the lead wires and carefully remove the battery. Note 

that	removal	of	the	battery	by	anyone	other	than	a	professional	qualified	technician	will	
void the product warranty. This symbol on the product or its batteries or its packaging 
means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with your 
household waste. Instead, it is your responsibility to hand this over to an applicable 
collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. 
This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent 
potential negative consequences for human health and the environment due to the 
possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic 
equipment, which could be caused by inappropriate disposal. For more information 
about where to drop off your batteries and electrical and electronic waste, please contact 
your	local	city/municipality	office,	your	household	waste	disposal	service,	or	the	shop	
where you purchased this product. Contact weee@microsoft.com for additional 
information on WEEE and waste batteries.
This	product	is	for	use	with	NRTL-listed	(UL,	CSA,	ETL,	etc.)	and/or	IEC/EN	60950	
compliant	(CE	marked)	Information	Technology	equipment.

statement of Compliance with eu directives
Hereby,	Microsoft	Corporation	declares	that	this	product	is	in	compliance	with	the	
essential	requirements	and	other	relevant	provisions	of	Directives,	2006/95/EC,	 
2004/108/EC	and	1999/5/EC.
The	technical	documentation	as	required	by	the	Conformity	Assessment	procedure	is	
kept at the following address:
Company:	 Microsoft	Ireland	Operations	Ltd.
Address:	 The	Atrium	Building	3
	 Carmenhall	Road,	Sandyford	Industrial	Estate,	DUBLIN	18
Country: Ireland
Telephone	number:	 +353	1	295	3826
Fax	number:	 +353	1	706	4110
Internet:		 http://www.microsoft.com/ireland/

 Caution
exposure to radio frequency radiation
To	comply	with	RF	exposure	requirements,	the	following	operating	configurations	
must	be	satisfied:	the	antenna	has	been	installed	by	the	manufacturer	and	no	changes	
can be made. The wireless devices must not be co-located or operating in conjunction 
with any other antenna or transmitter. Except for headset and handheld devices, 
wireless devices must be at least 20 cm between the antenna of the wireless device 
and all persons.

CoPYriGht
Information in this document, including URL and other Internet Web site references, is subject to change without 
notice. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights 
under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or 
transmitted	in	any	form	or	by	any	means	(electronic,	mechanical,	photocopying,	recording,	or	otherwise),	or	for	
any	purpose,	without	the	express	written	permission	of	Microsoft	Corporation.
Microsoft	may	have	patents,	patent	applications,	trademarks,	copyrights,	or	other	intellectual	property	rights	
covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from 
Microsoft,	the	furnishing	of	this	document	does	not	give	you	any	license	to	these	patents,	trademarks,	copyrights,	
or other intellectual property.
©	2011	Microsoft	Corporation.	All	rights	reserved.
Microsoft,	Xbox,	Xbox	360,	Xbox	LIVE,	the	Xbox	logos,	and	the	Xbox	LIVE	logo	are	trademarks	of	the	Microsoft	
group of companies.
The BLUETOOTH®	word	mark	and	logos	are	owned	by	the	BLUETOOTH	SIG,	Inc.	and	any	use	of	such	marks	by	
Microsoft	Corporation	is	under	license.	
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Casque sans fil BLUETOOTH Xbox 360.
Merci	d'avoir	choisi	le	casque	sans	fil	BLUETOOTH® 
Xbox 360®. Le format compact du casque, son 
fonctionnement	sans	fil	et	son	jumelage	facile	
avec votre console Xbox 360 vous permettent de 
discuter	et	d'envoyer	des	messages	vocaux	aux	
autres joueurs en toute simplicité, que vous soyez 
ou non en cours de partie. Il vous offre également 
la	possibilité	d'utiliser	des	commandes	vocales	
avec les jeux compatibles avec cette fonction.
Vous	pouvez	utiliser	votre	casque	sans	fil	en	mode	
Xbox	ou	BLUETOOTH.	Si	vous	possédez	un	
périphérique BLUETOOTH avec des fonctions de 
téléphonie, vous pouvez passer du mode Xbox au 
mode	BLUETOOTH	afin	de	répondre	aux	appels	
entrants	avec	votre	casque	sans	fil.

Pour	utiliser	le	casque	avec	votre	console	Xbox	360,	vous	devez	disposer	d'un	abonnement	
gratuit au Xbox LIVE®. Pour en savoir plus sur le Xbox LIVE, rendez-vous sur www.xbox.com. 
Le	casque	sans	fil	BLUETOOTH	pour	Xbox	360	est	destiné	à	être	utilisé	avec	la	console	de	
jeu et de divertissement Xbox 360 et la plupart des périphériques BLUETOOTH.

Votre nouveau casque vous offre :
•	 Une	gamme	complète	de	fonctionnalités	Xbox	et	BLUETOOTH.
•	 Une	portée	d'utilisation	fonctionnelle	jusqu'à	9	mètres.
•	 Jusqu’à	8	heures	de	jeu	avec	une	batterie	complètement	chargée.	
•	 Des	avertissements	sonores	en	cas	de	batterie	faible.
•	 Bouton	Volume	/	Muet
•	 Un	indicateur	de	charge	de	la	batterie,	accessible	à	partir	du	Guide	Xbox.
Pour	tirer	le	maximum	de	votre	casque	sans	fil,	procurez-vous	la	manette	sans	fil	Xbox	360.
Ce	produit	n'est	pas	destiné	à	une	utilisation	en	milieu	médical,	technique	ou	industriel.	
Ce	produit	est	destiné	à	des	équipements	informatiques	agréés	NRTL	(UL,	CSA,	ETL,	etc.)	
et/ou	conformes	à	la	norme	IEC/EN	60950	(marquage	CE).
Ne	contient	aucune	pièce	susceptible	d’être	réparée.	Ce	matériel	est	répertorié	en	tant	
que	produit	commercial	conçu	pour	fonctionner	à	des	températures	allant	de	+0	ºC	à	
+50	ºC.

  aVertisseMent
	 Avant	d'utiliser	ce	produit,	lisez	ce	manuel	et	le	manuel	de	la	console	Xbox	360	pour	
obtenir	toute	l'information	relative	à	la	sécurité	et	à	la	santé.	Conservez	tous	les	
manuels pour consultation ultérieure. Pour obtenir des manuels de remplacement, 
consultez	la	page	www.xbox.com/support	ou	contactez	le	service	client	Xbox	 
(voir	:	«	Si	vous	avez	besoin	d'une	aide	supplémentaire	»).

La garantie limitée couvrant ce produit se trouve dans le manuel de la console Xbox 360 
et	peut	être	consultée	en	ligne	sur	www.xbox.com/support.

  sécurité concernant l'électricité
 Comme avec de nombreux autres appareils électriques, si vous ne prenez pas les 

précautions suivantes, vous risquez de vous blesser gravement ou de décéder des 
suites	d'une	décharge	électrique,	de	provoquer	un	incendie	ou	d'endommager	 
votre	casque	sans	fil.
•	 Utilisez	uniquement	le	câble	de	chargement	fourni	avec	votre	casque	sans	fil	ou	
obtenu	auprès	d'un	centre	de	réparation	autorisé.

•	 Le	casque	sans	fil	et	son	câble	de	chargement	ne	doivent	pas	être	mouillés.
•	 Pour	éviter	d'endommager	le	casque	sans	fil	ou	le	câble	de	chargement,	veillez	à	
débrancher	le	câble	de	chargement	du	casque	en	cas	d'orage	ou	lorsque	vous	
prévoyez	de	ne	pas	l'utiliser	pendant	une	période	prolongée.

•	 Le	casque	ne	doit	pas	être	porté	lorsqu'il	est	raccordé	au	câble	de	chargement.
•	 Pour	éviter	d’endommager	votre	casque,	veillez	à	ne	pas	marcher	ou	vous	asseoir	
sur	le	casque,	le	câble	ou	son	adaptateur.

  sécurité concernant les piles et les batteries rechargeables 
	 Ces	précautions	sont	à	prendre	avec	tous	les	produits	qui	utilisent	des	piles	jetables	 

ou rechargeables.
 Une utilisation inappropriée des piles risque de provoquer une fuite, surchauffe ou 
explosion	du	liquide	qu'elles	contiennent.	Le	liquide	contenu	dans	les	piles	est	corrosif,	
voire	toxique.	Il	peut	provoquer	des	brûlures	aux	yeux	ou	à	la	peau	et	il	est	nocif	en	
cas	d'ingestion.

	 N'utilisez	que	le	câble	de	chargement	fourni	pour	charger	le	produit.

  Perte auditive
	 Une	exposition	prolongée	à	des	volumes	sonores	élevés	lors	de	l'utilisation	d'un	

casque risque de provoquer des pertes auditives temporaires ou permanentes.

  risque d'asphyxie
	 Ce	périphérique	contient	des	pièces	de	petite	taille	qui	peuvent	présenter	des	risques	
d'asphyxie	en	cas	d'ingestion	pour	les	enfants	de	moins	de	3	ans.	Conservez	les	petites	
pièces	hors	de	la	portée	des	enfants.

  remarque à l’attention des personnes en voyage
	 Avant	de	monter	à	bord	d’un	avion	ou	de	ranger	un	périphérique	sans	fil	dans	des	
bagages	qui	seront	enregistrés,	retirez	les	piles	du	périphérique	sans	fil	ou	éteignez-le	
(s’il	est	équipé	d’un	interrupteur	marche/arrêt).	À	l’instar	d’un	téléphone	cellulaire,	le	
périphérique	sans	fil	peut	émettre	de	l’énergie	par	fréquence	radio	(RF)	lorsque	des	
piles	sont	en	place	et	que	le	périphérique	est	allumé	(s’il	est	équipé	d’un	interrupteur	
marche/arrêt)

CharGeMent de Votre Casque
Avant	de	pouvoir	utiliser	et	configurer	votre	casque	sans	fil	
BLUETOOTH Xbox 360, il est indispensable de charger le 
casque. 

Pour charger votre casque sans fil :
1	 Raccordez	une	extrémité	du	câble	de	chargement	du	
casque	à	un	port	USB	de	votre	console	Xbox	360.

2	 Raccordez	l'autre	extrémité	à	la	prise	d'alimentation	
du casque.

3	 Allumez	votre	console.
 Pendant la charge, les voyants du casque clignotent en  

vert en mode Xbox, en bleu en mode BLUETOOTH, et 
restent allumés lorsque la charge est terminée.

 reMarques
•	 Le	temps	de	chargement	moyen	de	la	batterie	est	de	deux	heures.
•	 Assurez-vous	que	la	batterie	est	complètement	déchargée	avant	de	la	mettre	en	charge.
•	 Si	le	casque	est	connecté	à	votre	console	par	l'intermédiaire	d'une	connexion	 
sans	fil,	cette	connexion	sera	coupée	lorsque	vous	raccorderez	le	casque	au	câble	
de chargement.

•	 Le	casque	ne	peut	pas	être	utilisé	lorsqu'il	est	raccordé	au	câble	de	chargement.
•	 Si	le	casque	n'est	pas	utilisé	pendant	une	période	prolongée,	la	batterie	risque	de	se	
décharger.	Si	cela	ce	produit,	rechargez	simplement	le	casque.

•	 Il	est	possible	que	le	casque	devienne	chaud	pendant	la	charge.

ConfiGuration et utilisation du Casque en Mode XboX
Vous	pouvez	utiliser	votre	casque	sans	fil	en	mode	Xbox	ou	BLUETOOTH.	Cette	section	contient	
des	informations	destinées	à	vous	aider	à	configurer	et	à	utiliser	votre	casque	en	mode	Xbox.	
Pour	de	plus	amples	renseignements	concernant	l'utilisation	de	votre	casque	sans	fil	en	mode	
BLUETOOTH,	consultez	la	section	Configuration	et	utilisation	du	casque	en	mode	BLUETOOTH.
Connexion du casque à votre console Xbox 360
Avant	de	pouvoir	utiliser	le	casque	avec	votre	console,	vous	devez	établir	une	connexion	
sans	fil	( jumelage)	entre	le	casque	et	la	console.	Une	fois	le	jumelage	établi,	le	casque	se	
connectera	automatiquement	à	votre	console	à	chaque	fois	qu'il	sera	allumé	en	mode	
Xbox ou lors de la transition du mode BLUETOOTH vers le mode Xbox.

Pour établir une connexion sans fil entre le casque et votre console :
1	 Allumez	votre	console	en	appuyant	sur	le	bouton	d'alimentation.
2	 Sur	votre	casque,	placez	le	sélecteur	de	mode	sur	Xbox	
puis	appuyez	sur	le	bouton	d'alimentation.

3 Une fois que le casque a émis le son de démarrage, maintenez 
le bouton de connexion du casque enfoncé pendant deux 
secondes.

4	 Vous	disposez	ensuite	d'un	intervalle	de	20	secondes	pour	
appuyer sur le bouton de connexion de votre console.

	 Lorsque	le	casque	est	connecté	à	la	console,	les	voyants	verts	
clignotent	à	trois	reprises.	Un	quadrant	spécifique	est	attribué	à	
votre	casque	sur	la	console,	représenté	sous	la	forme	d'un	voyant	
vert lumineux.

	 Si	le	quadrant	1	est	attribué	à	une	manette,	le	quadrant	est	
également	attribué	au	casque.	Si	le	quadrant	1	est	déjà	attribué	à	
un	autre	casque	sans	fil,	le	quadrant	disponible	suivant	est	
attribué	à	votre	casque.

5	 Si	vous	souhaitez	associer	le	casque	à	un	quadrant	attribué	à	une	
autre manette, appuyez sur le bouton de connexion ou 
d'alimentation	jusqu'à	atteindre	le	quadrant	désiré.

	 Par	exemple,	pour	passer	du	quadrant	1	au	quadrant	3,	appuyez	
deux fois sur le bouton de connexion.

Si	le	casque	ne	parvient	pas	à	terminer	le	processus	de	connexion	 
pendant cet intervalle de 20 secondes, les voyants lumineux se 
remettent	à	clignoter	lentement.
 reMarques
•	 Avant	d'utiliser	le	casque	pour	la	première	fois,	vous	devez	vous	connecter	au	
Xbox	LIVE.	La	connexion	au	Xbox	LIVE	permet	à	votre	console	de	télécharger	les	
mises	à	jour	logicielles	nécessaires.	Pour	en	savoir	plus	sur	le	Xbox	LIVE,	rendez-vous	
sur	www.xbox.com/live.

•	 Vous	pouvez	connecter	jusqu'à	quatre	casques	sans	fil	simultanément	à	une	
console.	Un	quadrant	est	attribué	à	chaque	casque	connecté.

•	 Avant	de	connecter	un	casque	sans	fil,	assurez-vous	qu'il	reste	au	moins	un	
quadrant	disponible	(éteint).	Pour	déconnecter	une	manette	sans	fil,	maintenez	la	
touche	Xbox	Guide	enfoncée	pendant	trois	secondes,	puis	éteignez	la	manette.	
Pour	déconnecter	une	manette	filaire,	débranchez	le	câble	qui	la	relie	à	la	console.

•	 Si	vous	prévoyez	de	connecter	plusieurs	manettes	et	plusieurs	casques	sans	fil,	
connectez un casque en premier, puis la manette correspondante et ainsi de suite.

•	 Une	manette	n'est	pas	nécessaire	pour	utiliser	le	casque	avec	la	console.	Si	vous	
n'utilisez	pas	de	manette,	le	casque	occupera	son	propre	quadrant.

•	 Un	casque	Xbox	360	filaire	a	priorité	sur	un	casque	sans	fil.	Un	casque	sans	fil	ne	
peut	pas	être	associé	à	une	manette	déjà	connectée	à	un	casque	filaire.	Pour	utiliser	
un	casque	sans	fil	à	la	place,	déconnectez	le	casque	filaire	puis	suivez	les	étapes	de	
la	procédure	de	connexion	sans	fil.

•	 Lorsque	vous	éteignez	votre	console,	le	casque	reste	allumé.	Pour	éteindre	le	
casque,	appuyez	sur	le	bouton	d'alimentation	pendant	deux	secondes.

•	 Votre	casque	ne	peut	être	connecté	qu'à	une	seule	console	à	la	fois.	Vous	pouvez	
connecter	le	casque	à	une	autre	console	à	tout	moment,	mais	la	connexion	avec	la	
console établie précédemment sera perdue.

•	 Le	casque	sans	fil	Xbox	360	fonctionne	uniquement	dans	un	rayon	de	9	mètres	
autour de la console. Les objets présents entre la manette et la console risquent de 
réduire cette portée.

ajustement de votre casque
Avant	d'utiliser	votre	casque	sans	fil	pour	jouer	ou	pour	discuter,	vous	
devez	installer	l'embout	d'écouteur	et	vous	assurer	que	le	casque	est	
confortable.	Trois	embouts	d'écouteur	sont	fournis	avec	votre	casque	
pour vous assurer une tenue confortable. 
Assurez-vous	que	le	casque	est	éteint	avant	de	remplacer	
l'embout	d'écouteur.

Pour ajuster votre casque :
1	 Prenez	le	casque	dans	une	main,	avec	le	haut-parleur	face	à	vous.
2	 À	l'aide	de	l'autre	main,	saisissez	l'oreillette	comme	indiqué,	
puis	enclenchez-la	à	la	base	du	haut-parleur.

	 L'oreillette	étant	réversible,	vous	pouvez	la	porter	sur	l'oreille	gauche	comme	sur	
l'oreille	droite.

3	 Sélectionnez	un	embout	d'écouteur,	placez-le	au	centre	du	haut-parleur,	puis	
appuyez	doucement	sur	l'embout	pour	le	mettre	en	place.

	 La	surface	du	haut-parleur	est	légèrement	en	retrait	sous	le	rebord	de	l'embout	d'écouteur.
4	 Ajustez	soigneusement	le	casque	par-dessus	l'une	de	vos	oreilles	de	façon	à	ce	que	
l'embout	d'écouteur	repose	confortablement	sur	votre	oreille.	

	 Si	le	casque	n'est	pas	confortable,	retirez-le	puis	changez	l'embout	d'écouteur.
5	 Lorsque	le	casque	est	confortable,	retirez-le	pour	pouvoir	l'allumer.
6	 Replacez	ensuite	le	casque	sur	votre	oreille,	ajustez	le	volume	puis	procédez	à	

son utilisation.
 Pour tirer le meilleur parti du microphone, assurez-vous que le casque soit orienté 

comme indiqué.
utilisation de votre casque
La	section	suivante	présume	que	vous	avez	déjà	connecté	le	casque	sans	fil	à	votre	console.	 
Si	vous	désirez	utiliser	le	casque	en	mode	Xbox,	assurez-vous	que	votre	console	soit	allumée.
•	 Pour	allumer	votre	casque,	appuyez	sur	le	bouton	d'alimentation.
	 Un	quadrant	spécifique	est	attribué	à	votre	casque	sur	la	console,	représenté	sous	la	
forme	d'un	voyant	vert	lumineux.

•	 Pour	éteindre	votre	casque,	appuyez	sur	le	bouton	d'alimentation.
•	 Pour	ajuster	le	volume,	appuyez	sur	les	boutons	d'augmentation	et	de	réduction	du	volume.
•	 Pour	couper	le	son	du	micro,	appuyez	sur	la	touche	Muet.	Pour	rétablir	le	son	du	
micro,	appuyez	de	nouveau	sur	la	touche	Muet.

	 La	fonction	Muet	est	uniquement	disponible	en	mode	Xbox.
indicateurs de niveau de batterie faible
Votre	casque	sans	fil	est	équipé	de	deux	indicateurs	de	niveau	de	batterie	faible	qui	se	
manifestent	respectivement	lorsqu'il	ne	reste	plus	que	30	minutes	et	plus	que	5	minutes	
de	temps	d'utilisation.
À	30	minutes,	les	voyants	lumineux	clignotent	environ	deux	fois	par	minute	jusqu'à	ce	
qu'il	ne	reste	plus	que	cinq	minutes	d'utilisation.	À	cinq	minutes,	les	voyants	lumineux	
clignotent	sans	interruption	jusqu'à	ce	que	le	casque	s'éteigne.

Changement du mode d'opération
Vous	pouvez	changer	le	mode	d'opération	de	votre	casque	après	l'avoir	allumé.	Si	vous	
possédez un périphérique BLUETOOTH avec des fonctions de téléphonie, vous pouvez 
passer	du	mode	Xbox	au	mode	BLUETOOTH	afin	de	répondre	aux	appels	entrants	avec	
votre	casque	sans	fil.	Pour	cela,	vous	devez	d'abord	jumeler	le	casque	sans	fil	avec	votre	
périphérique BLUETOOTH.

Pour changer de mode d'opération :
1	 Sur	votre	casque,	choisissez	le	mode	désiré	à	l'aide	du	sélecteur	de	mode.
2	 Si	vous	passez	du	mode	Xbox	au	mode	BLUETOOTH	pour	répondre	à	un	

appel entrant, votre casque décroche automatiquement lors du  
passage en mode BLUETOOTH.

	 Lorsque	vous	revenez	en	mode	Xbox	à	partir	du	mode	BLUETOOTH,	
votre	casque	récupère	les	paramètres	utilisés	lors	de	votre	dernière	
session en mode Xbox.

ConfiGuration et utilisation du Casque en Mode bluetooth
Avant	de	pouvoir	utiliser	les	fonctions	BLUETOOTH	de	votre	casque	sans	fil,	vous	devez	
établir	une	connexion	sans	fil	( jumelage)	entre	le	casque	et	un	autre	périphérique	
BLUETOOTH. Vous pouvez jumeler votre casque avec un maximum de huit  
périphériques BLUETOOTH.
Jumelage du casque avec un autre périphérique bluetooth
Lorsque vous jumelez votre casque avec un périphérique BLUETOOTH, suivez les 
instructions	de	jumelage	spécifiques	fournies	avec	le	périphérique	BLUETOOTH.
Lorsque vous allumez votre casque en mode BLUETOOTH ou lorsque vous passez du mode 
Xbox au mode BLUETOOTH, votre casque tente de se connecter au dernier périphérique 
BLUETOOTH	auquel	il	était	connecté.	Votre	casque	bénéficie	de	la	technologie	BLUETOOTH	
Multipoint.	Cela	signifie	que	votre	casque	peut	se	connecter	simultanément	avec	deux	
périphériques BLUETOOTH.

Pour jumeler votre casque sans fil avec un périphérique BLUETOOTH :
1	 Allumez	le	périphérique	BLUETOOTH	que	vous	souhaitez	jumeler	avec	votre	casque	
sans	fil.

2	 Sur	votre	casque,	placez	le	sélecteur	de	mode	sur	BLUETOOTH	puis	appuyez	sur	le	
bouton	d'alimentation.

3	 Appuyez	sur	le	bouton	de	connexion	de	votre	casque	pendant	deux	secondes.
 Les voyants bleus clignotent lorsque le casque est en mode de détection BLUETOOTH.
4	 Suivez	les	instructions	de	jumelage	spécifiques	fournies	avec	votre	périphérique	

BLUETOOTH.
	 Si	votre	périphérique	nécessite	la	saisie	d'un	code	PIN	de	sécurité	pour	procéder	 
au	jumelage	avec	le	casque	sans	fil,	entrez	«	0000	»	(quatre	fois	zéro)	en	guise	de	 
code PIN.

	 Lorsque	votre	casque	est	jumelé	avec	succès,	les	voyants	bleus	clignotent	à	trois	reprises.
Pour jumeler votre casque avec un autre périphérique BLUETOOTH, recommencez les 
étapes	1	à	4.
Utilisation de votre casque sans fil en mode BLUETOOTH
Si	vous	êtes	équipé	d’un	périphérique	BLUETOOTH	prenant	en	charge	les	appels	vocaux,	
vous	pouvez	utiliser	la	touche	Action	pour	appeler,	pour	répondre	ou	pour	rejeter	des	
appels.	Pour	cela,	vous	devez	d’abord	jumeler	le	casque	sans	fil	avec	votre	périphérique	
BLUETOOTH. 
Lorsque	vous	recevez	un	appel	entrant,	les	voyants	bleus	du	casque	clignotent	jusqu’à	ce	
que l’appel soit accepté ou rejeté. Le casque émet également une sonnerie pour signaler 
l’appel entrant.
Pour passer un appel vocal :
1	 Maintenez	la	touche	Action	enfoncée	pendant	deux	secondes.
2 Utilisez vos commandes vocales BLUETOOTH pour passer l’appel. Pour en savoir plus 

sur les commandes vocales BLUETOOTH, consultez la documentation de votre 
périphérique BLUETOOTH.

Pour recevoir un appel entrant :
1	 Appuyez	et	relâchez	le	bouton	Action.
Répondre à un appel entrant lorsque votre casque est en mode Xbox :
1 Passez en mode BLUETOOTH pour décrocher automatiquement.
Pour mettre fin à un appel :
1	 Appuyez	et	relâchez	le	bouton	Action.
Pour rejeter un appel entrant :
1	 Maintenez	la	touche	Action	enfoncée	pendant	deux	secondes.
Si vous recevez un deuxième appel lorsque vous êtes déjà en communication :
1	 Appuyez	sur	le	bouton	Action	pour	répondre	au	deuxième	appel	et	mettre	le	premier	
appel	en	attente.	Cette	fonctionnalité	doit	être	prise	en	charge	par	votre	périphérique	
BLUETOOTH ainsi que votre opérateur téléphonique.

Pendant qu’un appel est en attente :
1	 Appuyez	et	relâchez	le	bouton	Action	pour	raccrocher	l’appel.
2	 Maintenez	le	bouton	Action	appuyé	pendant	deux	secondes	pour	changer	d’appel	et	

revenir au précédent.

entretien du Casque
Pour	éviter	d'endommager	votre	produit,	conservez-le	dans	un	endroit	sec	où	il	ne	sera	
pas	écrasé	par	des	objets	plus	lourds.	Rangez	le	produit	et	ses	accessoires	de	manière	à	ce	
que	personne	ne	glisse	ou	ne	trébuche	dessus.	Veillez	à	ne	pas	marcher	ou	vous	asseoir	
sur le produit.
Observez	les	précautions	suivantes	lors	de	l'utilisation	du	produit	:
•	 N'utilisez	pas	le	produit	près	d'une	source	de	chaleur.
•	 Utilisez	uniquement	des	accessoires	autorisés	par	Microsoft.
•	 Nettoyez	le	produit	uniquement	à	l'aide	d'un	chiffon	sec.	L'utilisation	de	produits	de	
nettoyage	risque	d'endommager	votre	casque.

•	 Veillez	à	ne	pas	mouiller	le	produit.
•	 Pour	réduire	le	risque	de	décharge	ou	d'incendie,	conservez	ce	produit	à	l'abri	de	la	

pluie et de la moisissure.

dÉPannaGe
Si	vous	rencontrez	des	problèmes,	essayez	les	solutions	possibles	suivantes	:
Le casque sans fil ne fonctionne pas
Pour	allumer	le	casque	sans	fil,	appuyez	sur	le	bouton	d'alimentation	du	casque.	Pour	
connecter	le	casque	sans	fil	à	votre	console,	appuyez	sur	le	bouton	de	connexion	sur	la	
console, puis maintenez enfoncé le bouton de connexion sur le casque. Vous devez 
appuyez	sur	les	deux	boutons	de	connexion	en	moins	de	20	secondes.	Si	vous	avez	déjà	
réalisé cette étape et que le casque ne fonctionne toujours pas :
•	 Assurez-vous	que	la	console	est	connectée	au	Xbox	LIVE.	Lors	de	la	première	utilisation	 

du casque, vous devez vous connecter au Xbox LIVE. Pour en savoir plus sur le Xbox LIVE, 
rendez-vous	sur	www.xbox.com/live.

•	 Rapprochez	le	casque	de	la	console.
•	 Assurez-vous	que	la	batterie	a	été	chargée	récemment.
•	 Gardez	la	console	et	le	casque	à	une	distance	minimale	d'un	mètre	des	gros	objets	de	

métal comme les classeurs, et les réfrigérateurs.
•	 Si	votre	console	est	décorée	avec	des	objets	ou	des	autocollants	métalliques,	les	
performances	de	la	console	ou	du	casque	sans	fil	risquent	d'être	altérées.	Retirez	les	
éléments décoratifs puis réessayez de connecter le casque.

•	 Assurez-vous	que	le	devant	de	la	console	est	orienté	vers	le	casque	et	non	face	aux	
murs environnants.

•	 Si	quatre	manettes	sans	fil	sont	connectées	à	votre	console,	vous	devrez	déconnecter	
l'une	d'entre	elles	pour	pouvoir	connecter	un	casque	sans	fil.

	 Pour	déconnecter	une	manette	sans	fil,	maintenez	la	touche	Xbox	Guide	enfoncée	pendant	
trois	secondes,	puis	éteignez	la	manette.	Pour	déconnecter	une	manette	filaire,	débranchez	
le	câble	qui	la	relie	à	la	console.

•	 Les	téléphones	sans	fil	de	2,4	GHz,	les	réseaux	locaux	sans	fil,	les	émetteurs	vidéo	sans	
fil,	les	fours	à	micro-ondes	et	certains	téléphones	mobiles/cellulaires	peuvent	nuire	au	
fonctionnement du casque. Éteignez ou déconnectez ces appareils avant de réessayer 
la connexion.

•	 Si	le	casque	ne	fonctionne	toujours	pas,	vous	pouvez	le	réinitialiser	en	connectant	le	
câble	de	chargement	à	votre	console.

le casque n'émet aucun son
Assurez-vous	que	le	casque	est	correctement	connecté	à	votre	console.	Essayez	d'ajuster	
le	volume	à	l'aide	des	commandes	de	volume	sur	le	casque.
les autres ne vous entendent pas : mode Xbox
Assurez-vous	que	le	casque	est	connecté	sans	fil	à	votre	console	et	que	le	micro	du	casque	n'est	
pas coupé.
Assurez-vous	que	la	transmission	de	la	voix	n'est	pas	coupée	dans	le	Xbox	Guide	(allez	dans	
Paramètres	personnels,	Voix).	Consultez	le	manuel	du	jeu	pour	savoir	si	vous	devez	
maintenir une touche enfoncée pour parler.
les autres ne vous entendent pas : mode bluetooth
Assurez-vous	que	le	sélecteur	de	mode	est	réglé	sur	BLUETOOTH.
Vérifiez	que	le	microphone	est	bien	orienté	vers	l'avant.
Vous ne pouvez pas discuter
Assurez-vous	que	le	casque	est	connecté	sans	fil	à	votre	console	et	que	le	micro	n'est	pas	
coupé	(appuyez	brièvement	sur	la	touche	Muet	pour	activer	ou	désactiver	le	micro).
Assurez-vous	que	le	Contrôle	parental	de	votre	console	autorise	la	communication	avec	les	
autres joueurs sur le Xbox LIVE.
la batterie ne se recharge pas
Si	le	câble	de	chargement	du	casque	est	raccordé	au	casque	et	que	la	batterie	ne	charge	
pas,	les	deux	premiers	voyants	du	casque	clignotent	séquentiellement	(1,	1	et	2	;	1,	1	et	2	;	
et	ainsi	de	suite)	pour	signaler	le	problème.
Si	cela	se	produit,	il	est	possible	que	le	casque	soit	trop	chaud	ou	trop	froid.	Laissez	le	
casque	raccordé	au	câble	de	chargement	suffisamment	longtemps	pour	que	sa	
température se stabilise, la batterie devrait alors charger normalement.
Si	l'erreur	persiste	et	que	le	casque	semble	être	à	la	température	ambiante,	contactez	le	
service	client	Xbox	(voir	:	«	Si	vous	avez	besoin	d'une	aide	supplémentaire	»).

si Vous aVeZ besoin d'une aide suPPlÉMentaire
Pour consulter les réponses aux questions les plus fréquentes, les étapes de dépannage et 
les	coordonnées	du	service	client	Xbox,	rendez-vous	sur	www.xbox.com/support.
Ne	confiez	pas	votre	console	Xbox	360	ou	ses	accessoires	à	votre	détaillant	pour	les	
réparations.	Rendez-vous	sur	www.xbox.com/support	pour	obtenir	davantage	
d'informations	relatives	au	dépannage	ou	à	l'assistance.	
 
  ne tentez pas d'effectuer des réparations
	 Ne	tentez	pas	de	démonter,	de	réparer	ou	de	modifier	la	console	Xbox	360,	son	bloc	
d'alimentation	ou	l'un	de	ses	accessoires	de	quelque	façon	que	ce	soit.	Vous	risqueriez	
de	subir	des	blessures	graves	ou	de	décéder	des	suites	d'une	commotion	ou	d'un	choc	
électrique. En outre, votre garantie serait annulée.

Élimination des piles et de l'équipement électrique et électronique usagés
Composition	chimique	de	la	batterie	:	Lithium	Polymère
Instructions	d'élimination	de	la	batterie	:	L'intervention	d'un	technicien	
professionnel est nécessaire pour disposer de la batterie en raison des risques de 
fuite,	de	surchauffe	et	d'explosion	de	liquide	corrosif.	Ouvrez	le	périphérique	pour	

avoir	accès	à	la	batterie.	Coupez	les	fils	conducteurs	puis	retirez	soigneusement	la	
batterie.	Remarque	:	l'extraction	de	la	batterie	par	une	personne	autre	qu'un	technicien	
professionnel	qualifié	provoquera	l'annulation	de	la	garantie.	Ce	symbole	sur	le	produit,	
la	batterie	ou	l'emballage	indique	que	ce	produit	et	les	piles	qui	l'accompagnent	ne	
doivent	pas	être	éliminés	avec	les	autres	déchets	ménagers.	Pour	que	ces	produits	
subissent un traitement, une récupération et un recyclage approprié, il vous revient de les 
déposer	auprès	d'un	point	de	collecte	désigné.	En	éliminant	correctement	ces	produits,	
vous	contribuerez	à	la	conservation	des	ressources	naturelles	et	à	la	prévention	des	
éventuels	effets	négatifs	sur	l'environnement	et	la	santé	humaine	qui	pourraient	être	
causés, dans le cas contraire, par les substances dangereuses qui entrent dans la 
composition	des	batteries	et	de	l'équipement	électrique	et	électronique.	Pour	plus	
d'informations	sur	les	solutions	de	mise	au	rebut	de	ces	produits,	contactez	les	autorités	
locales,	votre	mairie,	le	revendeur	des	produits	et/ou	le	service	de	traitement	des	déchets.	
Contactez	weee@microsoft.com	pour	en	savoir	plus	sur	les	déchets	d'équipements	
électriques et électroniques.
Ce	produit	est	destiné	à	des	équipements	informatiques	agréés	NRTL	(UL,	CSA,	ETL,	etc.)	
et/ou	conformes	à	la	norme	IEC/EN	60950	(marquage	CE).

déclaration de conformité aux directives de l'union européenne
Par	la	présente,	Microsoft	Corporation	déclare	que	ce	produit	est	en	conformité	avec	les	
principales	exigences	et	autres	dispositions	des	Directives	2006/95/EC.	 
2004/108/EC	et	1999/5/EC.
Conformément	aux	exigences	de	la	procédure	d'évaluation	de	la	conformité	européenne,	
la	documentation	technique	est	conservée	auprès	de	:
Société	:	 Microsoft	Ireland	Operations	Ltd.
Adresse	:	 The	Atrium	Building	3
	 Carmenhall	Road,	Sandyford	Industrial	Estate,	DUBLIN	18
Pays : Irlande
Numéro	de	téléphone	:	+353	1	295	3826
Numéro	de	télécopie	:	 +353	1	706	4110
Internet	:		 http://www.microsoft.com/ireland/

 attention
exposition à l’émission de rayonnements radioélectriques
Pour	un	usage	conforme	aux	normes	relatives	à	l’exposition	aux	rayonnements	
radioélectriques,	veillez	à	respecter	les	conditions	d’utilisation	suivantes	:	l’antenne	a	
été	installée	par	le	fabricant	et	il	est	interdit	d’y	apporter	des	modifications.	Les	
appareils	sans	fil	ne	doivent	pas	être	disposés	côte	à	côte	ou	utilisés	conjointement	
avec	une	autre	antenne	ou	un	autre	émetteur.	À	l’exception	des	casques	sans	fil	et	des	
appareils	portatifs,	une	distance	minimum	de	20	cm	doit	être	observée	entre	les	
périphériques	sans	fil,	l’antenne	correspondante,	et	toutes	les	personnes	présentes.

CoPYriGht
Les	informations	contenues	dans	ce	document,	y	compris	les	URL	et	autres	références	à	des	sites	Web	Internet,	
pourront	faire	l’objet	de	modifications	sans	préavis.	L’utilisateur	est	tenu	d’observer	la	réglementation	relative	aux	
droits	d’auteur	applicable	dans	son	pays.	Sans	restriction	des	droits	dérivés	des	droits	d’auteur,	aucune	partie	de	
ce	document	ne	peut	être	reproduite,	stockée	ou	introduite	dans	un	système	de	restitution,	ou	transmise	à	
quelque	fin,	par	quelque	moyen	(électronique,	mécanique,	photocopie,	enregistrement	ou	autre)	ou	dans	
quelque	but	que	ce	soit	sans	la	permission	expresse	et	écrite	de	Microsoft	Corporation.
Microsoft	peut	détenir	des	brevets,	avoir	déposé	des	demandes	d’enregistrement	de	brevets	ou	être	titulaire	de	
marques, droits d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle portant sur tout ou partie des éléments qui 
font	l’objet	du	présent	document.	Sauf	stipulation	expresse	contraire	d’un	contrat	de	licence	écrit	de	Microsoft,	la	
fourniture de ce document n’a pas pour effet de vous concéder une licence sur ces brevets, marques, droits 
d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle.
©	2011	Microsoft	Corporation.	Tous	droits	réservés.	
Microsoft,	Xbox,	Xbox	360,	Xbox	LIVE,	les	logos	Xbox,	et	le	logo	Xbox	Authentic	Product	sont	des	marques	
déposées	du	groupe	de	sociétés	Microsoft.	
Les logos et la marque du mot BLUETOOTH®	appartiennent	à	BLUETOOTH	SIG,	Inc.	et	toute	utilisation	de	ces	
marques	par	Microsoft	Corporation	est	accordée	sous	licence.	
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