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Les composants du casque se fixent aisément sur l'arceau pour choisir la meilleure configuration
acoustique.

1 Suivez les indications du schéma pour assembler votre casque.

 
  
  

 500HD
500E

500HX
500HS
500E

ASTUCE Lorsque vous assemblez le serre-tête et l'arceau, veillez à placer le serre-tête dans les bons
emplacements, autrement il ne tiendra pas.

2 Positionnez vos écouteurs sur un des 3 crans de l'arceau en fonction de la taille de votre tête. Pour
retirer un écouteur, appuyez sur celui-ci pour le détacher de l'arceau.

Configuration et fonctions de base

Assembler le casque
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Votre casque est plug and play à l'exception de la configuration pour PS4.

1 Pour configurer votre casque pour la PS4, accédez tout d'abord à Settings (Réglages) > Sound and
Screen (Son et écran) > Audio Output Settings (Paramètres de sortie audio) > Output to
Headphones (Sortie casque) > Sélectionner All Audio (Tous les sons)

2 Ensuite accédez à Settings (Paramètres) > Devices (Périphérique) > Audio Devices (Périphériques
audio) > Headsets and Headphones (Casque) > Volume Control (Headphones) (Contrôle du volume
(casque)) > 

Relevez complètement la perche pour couper le micro.

AVERTISSEMENT Ne forcez pas sur la perche lorsque celle ci est au maximum en haut ou en bas.

Configuration PS4

Touche secret
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Avec la connectique USB Dolby (fourni avec le RIG 500E et le RIG 500HD ;
vendu séparément comme accessoire), utilisez le panneau audio RIG 500
pour activer le son Dolby Surround et définir les niveaux de l'égaliseur, de
l'amplification et de l'effet local.

Le panneau audio RIG 500 est supporté sur Win7/Win8/Win10 (fonctionne avec Vista) et nécessite
la connectique USB Dolby.

1 Branchez votre casque de la gamme RIG 500 (avec connectique USB Dolby) dans le port USB.

2 Téléchargez et installez le logiciel sur plantronics.com/RIG500drivers.

3 Ouvrez le panneau audio RIG 500 et profitez des avantages audio du son Surround.
REMARQUE Pour ouvrir le panneau audio, le micro-casque doit être branché à votre ordinateur.

Lorsque vous souhaitez du son Surround, vous pouvez activer/désactiver le son Dolby de plusieurs
façons :

• Appuyez sur le bouton Dolby sur la télécommande

Windows

• Sélectionnez [icône Dolby] « On/Off » (Marche/Arrêt) en haut à gauche du panneau audio RIG 500

• Sélectionnez « Enable/Disable » (Activer/Désactiver) en faisant un clic droit sur l'icône de la barre
d'état système RIG 500

Personnalisez votre configuration audio avec un préréglage de l'égaliseur ou utilisez un réglage
personnalisé.

1 Pour choisir un préréglage de l'égaliseur, sélectionnez une option dans le menu déroulant. Il y a
3 préréglages de l'égaliseur disponibles.

Egaliseur Pur maintient les hautes fréquences.

Egaliseur Intense renforce les médiums.

Egaliseur Explosif amplifie les basses.

2 Si vous préférez créer un réglage personnalisé, ajustez les barres et cliquez sur l'icône Enregistrer.
Vous pouvez créer jusqu'à 5 réglages personnalisés

Panneau audio RIG 500

Charger le logiciel

Activer/Désactiver le son
Dolby

Régler l'égaliseur
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1 Réglez la barre du Sidetone afin de vous entendre vous-même clairement sans crier (le Sidetone est
un retour du micro dans votre casque afin que vous puissiez entendre votre voix).

2 Réglez la barre du micro (niveau d'amplification) pour vous assurer que les autres puissent vous
entendre clairement.
ASTUCE  L'indicateur micro indique le niveau de votre voix lorsque vous parlez.

Définissez l'effet Sidetone
et le niveau

d'amplification du micro
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EN
0800 410014

FI
0800 117095

NON
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Allemagne : 0800 9323 400
Autriche : 0800 242 500
Suisse : 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 80 36 66

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Assistance en anglais

Pour plus d'informations sur la garantie, accédez à la page plantronics.com/warranty.

Assistance

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Pays-Bas

© 2016Plantronics, Inc. Plantronics et RIG sont des marques commerciales de Plantronics, Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Fabrication
sous licence de Dolby Laboratories, Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. Toutes les autres marques sont
la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Brevets en instance.
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