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1. BIENVENUE
Merci d'avoir acheté Jabra Talk 25. Nous espérons 
qu’il vous donnera entière satisfaction !

CARACTÉRISTIQUES DE JABRA TALK 25

 � Clarté des appels en HD (en fonction du 
téléphone) – microphone omnidirectionnel et 
haut-parleur dynamique

 � Streaming depuis votre téléphone - musique, 
podcasts et indications GPS

 � Longue durée - jusqu’à 8 heures d’autonomie 
en conversation et 10 jours en veille
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2. VUE D'ENSEMBLE 
DE L'OREILLETTE

jabra

    Câble USB               Petit contour d'oreille    Grand contour  
     d'oreille

 
            

 Eargel         Eargel avec boucle

Contour 
d'oreille

Interrupteur 
Marche/
Arrêt

Bouton  
Répondre/
raccrocher

Port micro-USB

Boutons 
Augmentation/
diminution du 
volume
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3. INSTRUCTIONS DE 
PORT

L'oreillette peut se porter sur l'oreille gauche 
ou droite. 
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3.1 CHANGEMENT DES EARGELS 

Vous avez le choix parmi 2 Eargels de 
conception ergonomique pour un ajustement 
et un confort optimaux.

3.2 FIXATION DU CONTOUR 
D'OREILLE

Le contour d'oreille peut être fixé à l'oreillette 
pour un parfait ajustement, et peut être porté 
avec ou sans Eargel.
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4. INSTRUCTIONS DE 
CHARGE

Branchez le micro-casque à n’importe quel 
port USB disponible sur votre ordinateur à 
l’aide du câble USB fourni.

REMARQUE : Pour des raisons de sécurité, nous vous 
conseillons de ne pas utiliser l'oreillette pendant sa mise en 
charge.

Il faut compter environ 2 heures pour recharger
entièrement la batterie.
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5. INSTRUCTIONS DE 
CONNEXION

1. Activez l'oreillette (placez l'interrupteur 
Marche/Arrêt en position Marche).

2. Appuyez sur le bouton Répondre/raccrocher 
et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes 
jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote 
en bleu et que le mode appairage soit 
annoncé dans l'oreillette.

3. Suivez la procédure vocale d'appairage pour 
appairer votre périphérique Bluetooth.
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6. INSTRUCTIONS 
D'UTILISATION 

Bouton Répondre/
raccrocher

Interrupteur 
Marche/Arrêt

Indicateur 
Bluetooth

Indicateur de 
batterie

Diminution du volume

Augmentation du volume
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FONCTION ACTION

Prendre un 
appel

Appuyez sur le bouton 
Répondre/raccrocher 

Terminer un 
appel

Appuyez sur le bouton 
Répondre/raccrocher

Activer la 
numérotation 
à commande 
vocale (en 
fonction du 
téléphone)

Appuyez sur le bouton 
Répondre/raccrocher 
et maintenez-le enfoncé 
pendant 2 secondes lorsque 
vous n’êtes pas en ligne 

Refuser un 
appel

Appuyez deux fois sur le 
bouton Répondre/raccrocher 

Rappeler 
le dernier 
numéro

Appuyez deux fois sur le 
bouton Répondre/raccrocher 
lorsque vous n'êtes pas en 
conversation

Régler le 
volume du 
haut-parleur

Appuyez sur le bouton 
Augmentation du volume ou 
Diminution du volume

Désactiver/
activer le 
microphone

Appuyez simultanément sur 
les boutons Augmentation 
du volume et Diminution 
du volume pour désactiver/
activer le microphone.
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6.1 TRAITER PLUSIEURS APPELS

L'oreillette peut accepter et traiter 
simultanément plusieurs appels.

FONCTION ACTION

Terminer l'appel en 
cours et répondre à 
l'appel entrant

Appuyez sur le 
bouton Répondre/
raccrocher

Passer de l'appel en 
pause à l'appel actif

Appuyez sur le 
bouton Répondre/
raccrocher et 
maintenez-le 
enfoncé pendant 2 
secondes

Mettre en pause l'appel 
en cours et répondre à 
l'appel entrant

Appuyez sur le 
bouton Répondre/
raccrocher et 
maintenez-le 
enfoncé pendant 2 
secondes

Rejeter l'appel entrant

Appuyez deux 
fois sur le bouton 
Répondre/
accrocher
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7. APPLICATION JABRA 
ASSIST

Application 
Jabra Assist

Trouver mon 
micro-casque

Aide à portée 
de vos doigts

Lecture du 
message
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8. ASSISTANCE
8.1 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE 

VOTRE OREILLETTE

 � Entreposez toujours l'oreillette éteinte et 
bien protégée.

 � Évitez de l'entreposer à des températures 
extrêmes (supérieures à 35 °C ou inférieures 
à -20 °C). Ceci peut réduire la durée de vie de 
votre batterie et avoir une incidence sur le 
fonctionnement de l'oreillette. 

 � N'exposez pas l'oreillette à la pluie ou à 
d'autres liquides.



Declaration of Conformity can be found on  
www.jabra.com/doc
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