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INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d’utilisation.

Instructions importantes relatives à la sécurité
1. Lisez attentivement ces instructions.

2. Conservez ces instructions.

3. Respectez tous les avertissements.

4. Suivez toutes les instructions.

5. N’utilisez pas cet appareil à proximité de l’eau ou d’une source d’humidité.

6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.

7. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

8.  Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l’appareil a été 
endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d’alimentation ou de la fiche électrique, 
renversement d’un liquide ou de tout objet sur l’appareil, exposition de l’appareil à la pluie ou à l’humidité, 
dysfonctionnement, chute de l’appareil, etc.).

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS
Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins 
de 3 ans.

Suivez toutes les instructions fournies avec votre casque.

Veillez à NE PAS utiliser votre casque à un volume élevé pendant une période prolongée. Pour éviter des dommages 
auditifs, utilisez votre casque à un volume confortable, mais modéré. Baissez le volume de l’appareil avant de placer 
les écouteurs dans ou sur les oreilles, puis augmentez le volume progressivement jusqu’à ce que le niveau d’écoute 
vous convienne.

Veillez à ne pas effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.

Afin de limiter les risques d’incendie ou d’électrocution, veillez à ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l’humidité.

Protégez l’appareil de tout risque de ruissellement ou d’éclaboussure. Ne placez pas d’objets contenant des liquides, 
tels que des vases, sur l’appareil ou à proximité.
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations sur les produits générateurs de bruit électrique (Déclaration de 
conformité FCC pour les États-Unis) :

REMARQUE : cet appareil a fait l’objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils 
numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues 
pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet 
appareil génère, utilise et est susceptible d’émettre de l’énergie radioélectrique. À ce titre, s’il n’est pas installé ou 
utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n’est 
nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil 
perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant 
l’appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.

• Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.

• Connectez l’appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.

• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d’annuler le droit de l’utilisateur 
d’utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu’aux normes RSS exemptes de licence 
d’Industrie Canada. L’utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas 
provoquer d’interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer 
un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d’Industrie Canada relatives aux limites d’exposition aux 
rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur 
radio ou son antenne.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la 
directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L’attestation complète de conformité 
est disponible à l’adresse www.Bose.com/compliance

Pour l’Europe,

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz :

Bluetooth : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

 Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un 
centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de 
protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l’environnement. Pour plus d’informations sur 
l’élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou 
le magasin où vous l’avez acheté.

Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance
Article XII
Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l’absence 
d’autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, 
à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d’origine et les performances d’un appareil à 
radiofréquences de faible puissance approuvé.

Article XIV
Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni 
provoquer d’interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l’utilisateur devra immédiatement 
cesser d’utiliser l’appareil jusqu’à l’absence complète d’interférences. Par communications légales, nous entendons 
les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications 
légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM. 

http://www.Bose.com/compliance
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux
Substances ou éléments toxiques ou dangereux

Nom Plomb 
(Pb)

Mercure 
(Hg)

Cadmium 
(Cd)

Chrome 
hexavalent 

(CR(VI))

Biphényle 
polybromé 

(PBB)

Éther de diphényle 
polybromé 

(PBDE)
Cartes de circuits imprimés X O O O O O

Pièces métalliques X O O O O O

Pièces en plastique O O O O O O

Enceintes X O O O O O

Câbles X O O O O O

Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.

O :  indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants 
homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.

X :  indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des 
composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses à Taïwan
Nom de l’appareil : USB Link Modèle : 434489

Substances réglementées et leurs symboles chimiques

 
Unité

Plomb 
(Pb)

Mercure 
(Hg)

Cadmium 
(Cd)

Chrome 
hexavalent  

(Cr+6)

Biphényles 
polybromés 

(PBB)

Éthers de diphényle 
polybromés  

(PBDE)
Cartes de circuits imprimés – O O O O O
Pièces métalliques – O O O O O
Pièces en plastique O O O O O O
Câbles O O O O O O
Remarque 1 : « O » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence 
de présence de cette substance.

Remarque 2 : « − » indique l’absence de cette substance réglementée.

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l’année de fabrication ; par exemple, 
« 0 » correspond à 2010 ou à 2020.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying 
Road, Chine (Shanghaï) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l’UE : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas 

Importateur pour le Mexique : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de 
Chapultepec, 11000 México, D.F. Pour plus d’informations sur l’importateur et le service, appelez le +5255 (5202) 3545.

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan 
Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676

Modèle : 434489
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INFORMATIONS JURIDIQUES

Apple, le logo Apple et macOS sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans 
d’autres pays.

App Store est une marque de service d’Apple Inc.

L’appellation et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par 
Bose Corporation.

Google Play est une marque commerciale de Google LLC. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs.

Bose et Bose Music sont des marques de commerce de Bose Corporation.

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

La Politique de confidentialité de Bose est disponible sur le site Internet de Bose.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce 
document est interdite sans autorisation écrite préalable.
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COMPOSANTS LIVRÉS
Vérifiez la présence des composants suivants :

Bose USB Link Guide de démarrage rapide

REMARQUE : si l’un des composants est endommagé, évitez de l’utiliser. 
Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le 
service client de Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/Support/HP700UC 

CONTENU DE L’EMBALLAGE

http://worldwide.Bose.com/Support/HP700UC
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DÉMARRAGE RAPIDE

CONFIGURATION DU MODULE BOSE USB LINK

1. Branchez le module Bose USB Link à l’un des ports USB de votre ordinateur. 
Le voyant d’état du module USB Link clignote.

REMARQUE : si votre ordinateur est doté d’un port USB-C et non d’un port USB-A, 
vous pouvez utiliser un adaptateur USB-A-vers-C standard ou un 
concentrateur USB pour établir cette connexion.

2. Activez votre casque Bose pour vous connecter à un nouvel appareil Bluetooth. 
Attendez un instant que votre casque se connecte au module USB Link. Le voyant 
du module USB Link clignote rapidement, puis reste allumé lorsqu’il est connecté 
au casque.

3. Pour terminer l’installation et accéder à d’autres fonctionnalités, téléchargez 
l’application Bose Music ou l’application Bose Connect.
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CONNEXIONS

Vous pouvez utiliser le casque Bose doté d’une connectivité Bluetooth avec le module 
Bose USB Link. Vous ne pouvez connecter activement qu’un seul ensemble de 
casques à la fois au module USB Link.

REMARQUE : selon les fonctionnalités du casque, il est possible que vous puissiez 
connecter ce dernier à plusieurs appareils Bluetooth en même temps. 
Cette fonction est appelée « connectivité multipoint ». Elle vous 
permet de connecter votre casque au module Bose USB Link et à un 
périphérique mobile de façon simultanée.

REMARQUE : si votre casque est doté d’une fonction d’assistant vocal, celle-ci n’est 
pas disponible lorsque le casque est connecté au module USB Link.

ÉTAT DE LA CONNEXION
Le voyant d’état du module Bose USB Link indique l’état actuel de ce dernier.

Voyant du module Bose USB Link

ACTIVITÉ DU VOYANT ÉTAT DU SYSTÈME

Scintille lentement en bleu Le module USB Link est prêt à être connecté à un ensemble 
de casques.

Clignote rapidement en bleu Le module USB Link est en cours de connexion à un 
ensemble de casques.

Reste allumé en bleu Le module USB Link est connecté à un ensemble de casques.

Reste allumé en violet 
Le module USB Link est connecté au casque Bose Noise 
Cancelling Headphones 700 (ou 700 UC), et l’ordinateur 
est connecté à un compte Microsoft Teams.

Clignote en violet

Le module USB Link est connecté au casque Bose Noise 
Cancelling Headphones 700 (ou 700 UC), et l’ordinateur 
est connecté à un compte Microsoft Teams qui reçoit une 
notification.

Reste allumé en rouge
Le module USB Link est connecté au casque Bose Noise 
Cancelling Headphones 700 (ou 700 UC), et le son du 
microphone est désactivé.
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CONNEXIONS

CONNEXION DU MODULE BOSE USB LINK UN 
ORDINATEUR
Branchez le module Bose USB Link à l’un des ports USB de votre ordinateur. Le voyant 
d’état du module USB Link clignote.

REMARQUE : si votre ordinateur est doté d’un port USB-C et non d’un port USB-A, 
vous pouvez utiliser un adaptateur USB-A-vers-C standard ou un 
concentrateur USB pour établir cette connexion.

CONNEXION À UN ENSEMBLE DE CASQUES

1. Appuyez sur la touche du module Bose USB Link pendant environ 3 secondes, 
puis relâchez-la. Le voyant du module USB Link scintille lentement en bleu pour 
indiquer qu’il est prêt à se connecter à un autre appareil Bluetooth.

2. Activez votre casque Bose pour vous connecter à un nouvel appareil Bluetooth. 
Attendez un instant que votre casque se connecte au module USB Link. Le voyant 
du module USB Link clignote rapidement, puis reste allumé lorsqu’il est connecté 
au casque.

REMARQUE : pour savoir comment connecter le casque Bose à un appareil 
Bluetooth (le module Bose USB Link), consultez le site 
worldwide.Bose.com/support pour accéder à la page de votre casque.

REMARQUE : si le module Bose USB Link ne se connecte pas à un ensemble de 
casques Bose Bluetooth après environ 5 minutes, le voyant d’état 
cesse de clignoter. Pour connecter un autre ensemble de casques 
Bose Bluetooth, répétez la procédure ci-dessus. 

RECONNEXION À UN ENSEMBLE DE CASQUES
Vous pouvez mémoriser jusqu’à huit périphériques (casques) dans la liste des 
périphériques du module Bose USB Link.

Si le module USB Link a déjà été utilisé avec un autre casque, débranchez le module 
USB Link du port USB de l’ordinateur, puis rebranchez-le. Le module USB Link tente de 
se reconnecter aux ensembles de casques précédemment connectés. Le voyant d’état 
clignote rapidement en bleu lors de la connexion.

EFFACEMENT DE LA LISTE DE JUMELAGE
Pour effacer la liste des appareils Bluetooth du module USB Link, appuyez sur la 
touche du module Bose USB Link pendant 7 à 10 secondes. Une fois la liste des 
appareils effacée, le voyant d’état scintille lentement en bleu pour indiquer qu’il est 
prêt à se connecter à un autre appareil Bluetooth.

http://worldwide.Bose.com/support
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ENTRETIEN

NETTOYAGE DU MODULE BOSE USB LINK
Il peut être nécessaire de nettoyer le module Bose USB Link à intervalles réguliers. 

• Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon doux et sec.

• Ne laissez PAS l’humidité pénétrer dans le module USB Link.

GARANTIE LIMITÉE
Le casque et le module Bose USB Link sont couverts par une garantie limitée. 
Consultez notre site Web à l’adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur 
la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas 
d’oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s’en trouveront pas affectés.

EMPLACEMENTS DU NUMÉRO DE SÉRIE
Les numéros de série et de modèle figurent sur l’emballage du produit.

Le numéro de série est également indiqué dans le programme d’installation du 
microprogramme du module Bose USB Link.

http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

SOLUTIONS DE BASE
Si vous rencontrez des problèmes avec le module Bose USB Link, essayez les solutions 
suivantes :

• Vérifiez le voyant d’état (consultez la page 9).

• Vérifiez que votre casque Bluetooth prend en charge les connexions Bluetooth.

• Vérifiez que le module USB Link est correctement raccordé à l’ordinateur 
(consultez la page 10).

• Téléchargez l’application Bose Music ou Bose Connect et exécutez les mises à jour 
logicielles disponibles. (Chaque application prend en charge différents modèles de 
casques Bose.)

• Rapprochez le casque du module USB Link, et éloignez-le des sources 
d’interférences ou des obstructions.

• Augmentez le volume du casque, du périphérique mobile, de l’application musicale 
ou de l’application de réunion.

• Assurez-vous que l’application de réunion et le système d’exploitation de 
l’ordinateur sont à jour.

• Redémarrez votre ordinateur ou déconnectez-vous de l’application de réunion, 
puis reconnectez-vous.

• Retirez le module USB Link du port USB de l’ordinateur, puis insérez-le de nouveau.

• Recherchez des mises à jour du microprogramme du module USB Link (consultez 
la page 14).

AUTRES SOLUTIONS
Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous 
pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous 
ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose. 

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/contact

PROBLÈME PROCÉDURE À SUIVRE

Absence de son ou son à 
peine audible

Il est possible que le volume soit trop faible. 
Augmentez le volume comme suit :

• sur votre casque Bose Bluetooth

• dans votre logiciel de réunion ou sur votre 
ordinateur

Si vous n’entendez toujours aucun son, assurez-vous 
que le module Bose USB Link est sélectionné comme 
enceinte dans votre application de réunion.

https://worldwide.bose.com/contact
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME PROCÉDURE À SUIVRE

Rien ne se passe lorsque j’appuie sur 
la touche du module Bose USB Link

Si vous tentez de connecter un autre ensemble 
de casques au module USB Link, appuyez sur la 
touche pendant plus de 3 secondes, puis relâchez-la 
(consultez la page 10).

Vous ne devez pas être en réunion lorsque vous 
appuyez sur cette touche. En effet, le module USB Link 
ne répondra pas afin de ne pas interrompre la réunion.

Le module Bose USB Link ne figure 
pas comme enceinte dans mon 
application de réunion

Attendez environ 30 secondes que votre ordinateur 
enregistre le module USB Link en tant que 
microphone, enceinte et caméra.

Si la télécommande ne fonctionne pas, essayez ce 
qui suit :

• Essayez de connecter le module USB Link à un 
autre port USB de votre ordinateur.

• Vérifiez que le module USB Link est correctement 
raccordé au port USB.

Le réglage du volume sur mon 
ordinateur n’a aucun effet sur le 
volume du module Bose USB Link

Il est possible que le module USB Link ne soit pas 
sélectionné comme dispositif de lecture audio par 
défaut sur l’ordinateur (même si votre application 
de réunion fonctionne correctement avec le module 
USB Link).

• Windows : cliquez sur l’icône de l’enceinte dans 
la barre d’état système (de la barre des tâches), 
puis sélectionnez Bose USB Link comme appareil 
de lecture.

• macOS : cliquez sur l’icône de la pomme dans 
l’angle supérieur gauche de l’écran, sélectionnez 
Préférences Système, cliquez sur Son, puis cliquez 
sur Sortie. Sélectionnez Bose USB Link dans la 
liste des appareils.

Le voyant du module Bose 
USB Link est allumé en bleu, 
en violet ou en rouge, mais mon 
casque n’est pas connecté

Effacez la liste des périphériques sur le module 
USB Link (reportez-vous à la page 10) 
et recommencez la procédure de connexion du 
casque (reportez-vous à la page 10).
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

RESTAURATION DES PARAMÈTRES D’USINE PAR DÉFAUT
Si le module Bose USB Link ne répond pas ou ne fonctionne pas comme prévu, vous 
pouvez rétablir ses paramètres d’usine par défaut. La restauration des paramètres 
d’usine par défaut efface la liste des périphériques du module Bose USB Link.

Appuyez sur la touche du module USB Link pendant 7 à 10 secondes.

MISE À JOUR DU MICROPROGRAMME
Il est possible que vous deviez occasionnellement mettre à jour le microprogramme 
installé sur le module Bose USB Link. Si vous rencontrez des problèmes liés à la 
connectivité Bluetooth, à l’intégration avec votre application de réunion ou à la qualité 
du son, mettez à jour le microprogramme pour résoudre ces erreurs.

Pour télécharger, installer et utiliser l’application d’installation du module Bose 
USB Link sur votre ordinateur :

1. Sur votre ordinateur, consultez le site pro.Bose.com/USBLink.

2. Téléchargez le fichier compressé de l’application d’installation du module Bose 
USB Link.

3. Ouvrez le fichier compressé, puis double-cliquez sur le programme d’installation.

4. Suivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation.

5. Insérez le module USB Link dans un port USB de votre ordinateur. Le voyant du 
module USB Link clignote.

6. Ouvrez l’application d’installation du module Bose USB Link sur l’ordinateur et 
suivez les instructions.

Assurez-vous également que la dernière version du logiciel est installée sur votre 
casque Bose. Pour cela, téléchargez et ouvrez l’application Bose Music ou l’application 
Bose Connect. (Chaque application prend en charge différents modèles de casques 
Bose. Consultez la liste des modèles pris en charge pour chaque application dans la 
description de l’App StoreSM ou de Google Play™ store.)

Nous vous recommandons en outre de vérifier que l’application de réunion et le 
système d'exploitation de l’ordinateur sont à jour.

https://pro.bose.com/usblink
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