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• Check with local and state laws regarding cell phone/headset usage while operating a motor vehicle. 

• Do not immerse any part of this product in water. 

• Plastic bags and small parts may cause choking if ingested. Keep them away from small children and pets. 

• Use only the power cords included with this product.

• Avoid temperatures exceeding 140° F (will cause equipment failure). 
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SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY NOTE: Prolonged exposure to high volume levels can damage your hearing. To avoid
injury, set the volume to the lowest comfortable level. If you experience ringing in your ears, or voices
sound muffled, stop using the headset. Avoid turning up the volume to block noisy surroundings. It’s 
possible for your ears to adapt to volume that is too high, and this could result in permanent hearing
damage without any noticeable discomfort.
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PACKAGE CONTENTS

1. B350-XT™ Headset with Leatherette Ear Cushion

2. Spare Foam Ear Cushion 

3. Spare Microphone Windscreen

4. USB Charging Cable

5. AC/DC Wall Charger

6. Auto (DC) Adapter

7. Quick-Start Guide*

8. Warranty and Compliance Document*

*Not pictured.
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GLOSSARY OF TERMS

• On: Headset is on, but there is no connection to the phone 
(red light will flash). 

• MFB: Abbreviation for “Multifunction Button.” 

• Multipoint Mode: Multipoint Mode allows you to connect and switch between two Bluetooth devices. 

• Paired: Two Bluetooth devices agree to communicate with one another. 

• Standby Mode: Headset is on, Bluetooth link is active, and the user is not on a call 
(blue light will flash). 

• Talk Mode: Headset is in use with the cell phone while the cell phone is on an active call 
(blue light will flash). 
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HEADSET OVERVIEW 

A. Flexible Microphone Boom (White dot indicates "talk" side.)

B. Volume Down

C. Volume Up/Mute

D. Multifunction Button (MFB)

E. Indicator Lights

F. Parrott Button
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CHARGING THE HEADSET 

Connect USB charger cord into the headset’s
USB charging port. If the headset is not fully
charged, the indicator will turn red. When the
indicator turns blue and stays blue the unit is
fully charged. A fully discharged battery will
need approximately 3.5 hours to achieve a
complete charge.

Battery Power Indicators
While charging, the MFB’s indicator light
shows the level of battery power on your
B350-XT as follows:

Blue light: Fully charged. Over 24 hours’
talk time. 
Red light: Less than a full charge. 

For best performance, keep charging
headset when not in use.

AC Charger Auto (DC) ChargerHeadset Charging Port

Indicator Lights
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CHARGING THE HEADSET (continued)

Operation While Using the Charger/Adapter
The B350-XT headset will operate from battery power or from the AC or DC charger/adapter. 

NOTE: Do not attach the charger mid-call. This will cause the headset to reset, and the call will be sent
back to the phone.

When the headset is operating from the battery, all indicator lights and sounds will function as described
in this guide. 

When the headset is operating from the charger/adapter, the headset—including the audio indicators—
will function as described in this user guide. However, the MFB lights will indicate the battery charge status. 

While the headset is on the charger, press the MFB long enough to power the unit on. The headset should
reconnect automatically unless your phone is set to “always ask” for connection requests. 

After the battery is fully charged, the MFB charge light will turn blue and stay blue as long as the
charger/adapter is connected to the headset. While the headset is fully charged and the charge light 
is blue, the blue indicator light will also be on if the headset is powered on.
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GETTING STARTED

On/Off/Standby
Turn Headset On: Hold down the MFB for approximately 2-3 seconds until you hear a voice prompt,
“Power on.” The red light will flash once every second. 

Turn Headset Off (conserves battery power): Hold down the MFB for approximately 4–5 seconds until
you hear a voice prompt, “Power off.” A red light will flash 4 times and the headset will turn off. 

Standby Mode: Once the headset is turned on (after the initial pairing), it will attempt to connect to the
last device that it was paired with, putting itself into Standby Mode.

Pairing with a Phone
NFC (One-Touch) Pairing
1. Make sure that NFC is enabled on your cell phone.
2. Place the NFC zone of your cell phone against the NFC zone 

of the headset and hold together until your cell phone 
confirms pairing is successful.

Note: NFC and One-Touch Pairing are dependent on your cell
phone. The size and sensitivity of your phone’s NFC zone and how
to connect the headset may vary between devices.
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GETTING STARTED (continued)

Manual Pairing
Placing Headset into Pairing Mode
With the headset powered off, press the MFB until the light rapidly flashes blue and you hear the audio
prompt “Power on.”  Keep holding the MFB for approximately 10 seconds until you hear 
“Discovering.” Headset will be visible for pairing to devices for 120 seconds.

Pairing to a Cell Phone
1. Make sure that other Bluetooth devices are turned off or out of range.
2. Place headset into pairing mode.
3. Put your cell phone in Bluetooth Search/Scan Mode per the manufacturer’s instructions.
4. Select “VXi B350-XT” to pair. (Passcode is “0000” if needed.) 
5. When connected, the headset will give you the voice prompt, “Your headset is connected” (in English).
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GETTING STARTED (continued)

Wearing and Adjusting the B350-XT
To get the best performance from our noise-canceling technology, position the microphone near the cor-
ner of your mouth. Positioning is important; small adjustments in microphone placement can improve
performance.

1. Place the headset on your head.

2. Position the speaker directly on your ear. You can slide
the headband in or out of the side support for proper fit.

3. Position the microphone about one finger’s width away
from your face at the corner of your mouth. The boom
will rotate so you can position the microphone correctly 
with the speaker on either ear. 

4. The headband is also very flexible and can be adjusted
by gently flexing outward to loosen or inward to tighten. 
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GETTING STARTED (continued)

Making/Taking Calls
The headset must be on and connected with your phone.

Making a Call
1. Dial the desired number on your phone. You will hear the call in the headset.
2. To end the call, press the MFB once. The call will end and the headset will enter standby mode.

Answering a Call
1. When you receive a call, you will hear ring tones in the headset. Press the MFB once to answer the call.
2. To end the call, press the MFB once. The call will end and the headset will enter standby mode.

Rejecting an Incoming Call
1. To reject an incoming call, press and hold the MFB for two seconds. You will hear a two-note descending

tone and the call will be transferred to your voicemail (if available).
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PARROTT BUTTON

As provided from the factory, the headset’s Parrott
Button provides an easy way to mute the headset.
However, you can also configure the button for other
functions, such as a speed dial button for a dedicated
phone number, or to launch a particular application
on your phone. 

To change the Parrott Button functions, you will need
to download an app for your phone (Android or iOS) 
or to your PC. Go to vxicorp.com/parrott for updates
and more information. 
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ADVANCED FEATURES AND FUNCTIONS

Multiple Device Pairing and Multipoint Mode
The B350-XT has pairing memory for up to 8 devices. The headset can also use Multipoint Mode, which
means that it can be connected to two Bluetooth devices at the same time. You do not have to do 
anything to enable Multipoint Mode.

Using the B350-XT in Multipoint Mode
1. To use the headset in Multipoint Mode, first make sure the headset is paired with both your devices.
2. With both devices in range and with their Bluetooth enabled, turn the headset on.
3. As each Bluetooth device connects to the headset, you will hear the voice prompt, 

“Your headset is connected.”

The B350-XT will monitor both phones and enable you to answer a call on either one from the headset.
If you are on a call and the other device receives a call, you will hear a notification in the headset.

Proximity Pairing 
Proximity Pairing is an alternative method of pairing where the headset initiates the pairing process 
instead of your phone. 
1. Make sure the headset is powered on and not connected to another device.
2. Set your phone so it is “Discoverable,” or visible to other devices.
3. Quickly press the MFB and the Volume Down button. 
4. You should hear the voice prompt “Discovering” in the headset. 
5. The headset lights should now be alternating red and blue. 
6. The headset initiates pairing activity, and the incoming pairing request must be accepted on the phone.

NOTE: This may include entering the pin number “0000” (four zeros).
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ADVANCED FEATURES AND FUNCTIONS (continued)

Additional Features and Functions
i. Last Number Redial
To redial the last number that was dialed from the cell phone, press and hold the Volume Down button for
approximately 1 second. A beep will be heard and the phone will redial the last number.

ii. Call Waiting/Rejecting a Call 
If you are on an active call and a second call comes in, you will hear a low tone notification in the 
headset. Where supported by your phone, you can either accept the incoming call and end the active 
call, accept the incoming call and place the active call on hold, or reject the incoming call and continue
the active call.

• To accept the incoming call and end the active call, press the MFB once to end, and then once again to
answer.

• To accept the incoming call and place the active call on hold, quickly press the MFB twice.
• To reject the incoming call, press and hold the MFB for 1-2 seconds.  

iii. Rejecting a Call
To reject an incoming call when not on another call, press and hold the MFB for 1-2 seconds.

iv. Phone Voice Control
Press the MFB once while the headset is in standby mode to initiate voice command functions on your
phone. Support for this is phone dependent; see your phone’s user guide for more information.
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ADVANCED FEATURES AND FUNCTIONS (continued)

v. Muting
The Parrott Button will act as a mute by default, unless configured for another function. The Volume Up
button will also function to control mute.

• A quick press of the Parrott Button while on a call will engage the mute. (Unless otherwise configured)
Press again to unmute.

• To use Volume Up to mute the headset microphone while on a call, press and hold the Volume Up 
button for 1-2 seconds. To unmute, press and hold the button again for 1-2 seconds.

• While muted, a reminder tone will sound every 10 seconds.

vi. Transferring Audio 
To transfer audio from the headset to the cell phone while on a call, press and hold the Volume Down 
button for 1-2 seconds. The audio will transfer to the phone. Repeat to transfer audio back to the 
headset. When audio is transferred to the phone, the light on the headset will be off until audio is 
transferred back to the headset.

vii. Turning Headset Indicator Lights On/Off 
A quick press of the Volume Up and Volume Down buttons together will turn the headset indicator lights
off. Repeat to turn the indicator lights on. 

When powering on the headset, the indicator lights will be in the same state as they were when last 
powered off.
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ADVANCED FEATURES AND FUNCTIONS (continued)

Resetting Headset’s Paired Devices List 
This will reset or clear the headset’s internal paired devices list. The headset must be on to perform this
function.

1. Power on the headset. It does not matter if it connects to any devices.
2. Hold the headset near your ear and press and hold the Volume Up and the Volume Down buttons 

together for approximately 6-10 seconds until two low tones are heard.
3. Power off the headset. The pairing memory is now clear and will need to be paired to any desired 

devices before it can be used with them.
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FUNCTIONS & INDICATORS TABLES

Standby Mode Functions

Function

Power On

Power Off  

Enable Pairing
Mode

Volume Up

Volume Down

Phone Voice 
Control (Start/End)

Last Number 
Redial  

Disable LEDs

Button/Duration 
of Press 

MFB (1-2 seconds)

MFB (2-3 seconds)

MFB
(5-15 seconds)

Volume Up 
(quick press)

Volume Down
(quick press)

MFB (quick press)

Volume Down 
(1-2 seconds)

Volume Up/
Volume Down 
(quick press)

LED Indicator

3 fast blue flashes

4 fast red flashes

Alternating red and
blue flash

NONE

NONE

NONE

NONE  

NONE

Audio Indicator 

NONE

NONE

NONE

1 short tone

1 short tone

1 tone

1 short tone

1 short tone

Voice Indicator 

“Power on”  

“Power off”  

“Discovering”

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE
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FUNCTIONS & INDICATORS TABLES (continued)

Standby Mode Functions (continued)

Function

Enable LEDs

Reset Paired 
Devices

Enable Multipoint
Mode

Disable Multipoint
Mode 

Button/Duration 
of Press 

Volume Up/
Volume Down
(quick press)

Volume Up/
Volume Down 
(5-6 seconds)

MFB/Volume Up &
Volume Down
(quick press)

MFB/Volume Up &
Volume Down 
(3-4 seconds)

LED Indicator

LEDs active

NONE

NONE

NONE

Audio Indicator 

1 short tone

2 low tones

4 rising tones

4 falling tones 

Voice Indicator 

NONE

NONE

NONE

NONE
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FUNCTIONS & INDICATORS TABLES (continued)

Standby Mode Functions (continued)

Function

Establish Service
Level Connection

Start Proximity
Pairing

Proximity Pairing
Timeout

Button/Duration 
of Press 

MFB (Quick Press)

MFB & Volume
Down 
(quick press)

NONE

LED Indicator

Fast blue flash 

Alternating red and
blue flash

NONE

Audio Indicator 

1 long tone

Long low tone
every 5 seconds
for 60 seconds

2 short tones (after
60 seconds)

Voice Indicator 

“Your headset is
connected”

“Discovering”

NONE
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FUNCTIONS & INDICATORS TABLES (continued)

In-Call Functions

Function

Volume Up

Volume Down

Mute (On/Off)  

Mute (On/Off)  

Mute Reminder

Answer a Call

End a Call

Button/Duration 
of Press 

Volume Up 
(quick press)

Volume Down
(quick press)

Parrott Button, 
unless otherwise
configured 
(quick press)

Volume Up 
(1-2 seconds)

NONE

MFB (quick press)

MFB (quick press)

LED Indicator

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

Blue light flashes
slightly slower

Blue light flashes
slightly faster

Audio Indicator 

1 short tone

1 short tone

1 tone 

1 tone 

1 tone 
(every 10 seconds)

2 rising tones

2 falling tones

Voice Indicator 

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE
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FUNCTIONS & INDICATORS TABLES (continued)

In-Call Functions (continued)

Function

Reject a Call*

Transfer Audio

Incoming Call Hold

Accept Held 
Incoming Call 

Reject Held 
Incoming Call

Button/Duration 
of Press 

MFB (1-2 seconds)

Volume Down 
(1-2 seconds)

MFB 
(2 quick presses)

MFB (quick press)

MFB (1-2 seconds)

LED Indicator

NONE 
*Sends call to 
voicemail (if available)

NONE (LEDs go out
until call ends, or
audio transferred
back to headset)

NONE

NONE

NONE

Audio Indicator 

2 falling tones

1 long tone

NONE

NONE

2 falling tones

Voice Indicator 

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE
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FUNCTIONS & INDICATORS TABLES (continued)

Notifications

Notification

Mute Reminder

Headset Connects
to device

Disconnect from
Device

Out of Range 
(Link Loss)

Low Battery

Connect A2DP

Proximity Pairing
Timeout

Button/Duration 
of Press 

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

LED Indicator

NONE

Blue light, 
fast flash

Red light, 
slow flash

Red light, 
slow flash

Red light, 
2 fast flashes

Blue MFB (quick,
double-flash)

NONE

Audio Indicator 

1 tone 
(every 10 seconds)

NONE

NONE

1 short tone

NONE

NONE

2 short tones (after
60 seconds)

Voice Indicator 

NONE

“Your headset is
connected”

“Your headset is
disconnected”

NONE

“Battery low”
every 60 seconds

“Your headset is
connected”

NONE
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SPECIFICATIONS

Mechanical Specifications
Headset Weight
2.72 oz. (77 g)

Wearing Style
Over-the-head

Microphone Boom
Flexible gooseneck boom

Receiver Specifications

SPL
123 dB ± 3 dB at 1 mW 

Impedance
32 Ω ± 15% @ 1 kHz

Frequency Response
20 Hz to 20 kHz

Microphone Specifications

Microphone
Bi-directional noise canceling

Frequency Response
100 Hz to 10 kHz

Ambient Noise Suppression
96%

Electrical Specifications
Battery Type
Li-ion rechargeable (not user-replaceable)

Talk Time
24+ hours

Standby Time
Up to 500 hours

Charging Time
3.5 hours

Bluetooth Specifications

Bluetooth Version 
Bluetooth 4.0

Bluetooth Class 
Class 2

Range
Up to 66 feet (20 meters)

Supported Profiles
HFP 1.6 (Wideband Speech)
HSP 1.2
A2DP

Agency Approvals
FCC, IC, CE, WEEE, C-Tick, TELEC
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• Consultez la législation régionale et nationale concernant l'utilisation du téléphone cellulaire/de 
l'oreillette au volant. 

• N'immergez aucune partie du produit dans l'eau. 

• Les emballages plastiques et les petites pièces peuvent, en cas d'ingestion, entraîner la mort par 
suffocation. Tenez-les hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques. 

• Utilisez exclusivement les cordons d'alimentation fournis avec le produit.

• Évitez les températures supérieures à 60 C (140 F) (l'équipement risquerait de tomber en panne). 
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INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

REMARQUE IMPORTANTE SUR LA SÉCURITÉ : Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés
peut causer des troubles de l'audition. Pour éviter tout dommage, réglez le volume au niveau le plus bas
possible. Si vous entendez des bourdonnements ou si les sons vous semblent étouffés, cessez d'utiliser
l'oreillette. Évitez d'augmenter le volume pour couvrir les environnements bruyants. Vos oreilles risquent
de s'adapter à un volume trop élevé, ce qui peut causer des troubles de l'audition permanents sans que
vous vous en aperceviez.
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CONTENU DE LA BOÎTE

1. Oreillette B350-XT™ avec coussinet d'oreille en
similicuir

2. Coussinet d'oreille en mousse de rechange 

3. Bonnette de microphone de rechange

4. Câble de recharge USB

5. Chargeur mural CA/CC

6. Adaptateur (CC) automatique

7. Guide de démarrage rapide*

8. Garantie et encart de conformité*

*Aucune image.
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GLOSSAIRE

• Marche : L'oreillette est allumée, mais elle n'est pas connectée au téléphone (le voyant rouge 
clignote). 

• BMF : Abréviation de "Bouton multifonctions". 

• Mode Multipoint : Le mode Multipoint vous permet de connecter deux appareils Bluetooth et de 
basculer de l'un à l'autre. 

• Associé : Les deux appareils Bluetooth communiquent ensemble. 

• Mode Attente : L'oreillette est en marche, le lien Bluetooth est actif, mais l'utilisateur n'est pas en
communication (le voyant bleu clignote). 

• Mode Conversation : L'oreillette est utilisée avec le téléphone cellulaire tandis que le téléphone 
cellulaire passe un appel actif (le voyant bleu clignote). 
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PRÉSENTATION DE L'OREILLETTE 

A. Col de microphone flexible 
(Le point blanc indique le côté "parole".)

B. Volume -

C. Volume +/Silence

D. Bouton multifonctions (BMF)

E. Voyants lumineux

F. Bouton Parrott



Guide d'utilisation du VXi BlueParrott® B350-XT PAGE 7

CHARGEMENT DE L'OREILLETTE 

Branchez le cordon du chargeur USB au 
port de chargement USB de l'oreillette. Si 
l'oreillette n'est pas complètement chargée,
le voyant est rouge. Lorsque le voyant devient
bleu et reste bleu, cela signifie que l'unité est
entièrement rechargée. Il faut compter environ
3,5 heures pour recharger complètement une
batterie totalement déchargée.

Voyants d'alimentation de la batterie
Pendant le chargement, le voyant lumineux du
BMF indique le niveau d'alimentation de la 
batterie de votre B350-XT comme suit :  

Lumière bleue : Entièrement chargé. Plus de
24 heures de temps de conversation.  
Lumière rouge : Moins d'une charge 
complète. 

Pour des performances optimales, rechargez
l'oreillette lorsque vous ne l'utilisez pas. 

Chargeur CA Chargeur (CC) 
automatique

Port de chargement 
de l'oreillette

Voyant lumineux
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CHARGEMENT DE L'OREILLETTE (continue)

Fonctionnement durant l'utilisation du chargeur/de l'adaptateur
L'oreillette B350-XT fonctionne grâce à l'alimentation de la batterie ou au chargeur/adaptateur CA/CC. 

REMARQUE : Ne branchez pas le chargeur en cours d'appel. Cela entraînerait la réinitialisation 
de l'oreillette, et l'appel serait renvoyé au téléphone.

Lorsque l'oreillette fonctionne à partir de la batterie, tous les voyants lumineux et les sons fonctionnent
comme dans le présent guide. 

Lorsque l'oreillette fonctionne depuis le chargeur/adaptateur, l'oreillette, y compris les indicateurs
sonores, fonctionnent comme dans le présent guide. Toutefois, les voyants du BMF indiqueront le niveau
de chargement de la batterie. 

Pendant que l'oreillette est sur le chargeur, appuyez sur le BMF suffisamment longtemps pour mettre 
l'unité en marche. L'oreillette doit se reconnecter automatiquement, à moins que votre téléphone soit
réglé sur "toujours demander" pour les demandes de connexion. 

Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant de charge du BMF deviendra bleu et restera bleu tant
que le chargeur/adaptateur sera branché à l'oreillette. Lorsque l'oreillette est entièrement chargée et que
le voyant de charge est bleu, le voyant lumineux bleu est également allumé si l'oreillette est en marche.
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POUR BIEN COMMENCER

Marche/Arrêt/Attente
Mettre en marche l'oreillette : Maintenez enfoncé le BMF environ 2-3 secondes, jusqu'à ce que vous
entendiez "Power on" (Mise en marche) en anglais. La lumière rouge clignotera une fois chaque seconde. 

Éteindre l'oreillette (préserve l'alimentation de la batterie) : Maintenez enfoncé le BMF pendant 
environ 4 à 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez "Power off" (Arrêt) en anglais. Une lumière rouge
clignotera 4 fois et l'oreillette s'éteindra. 

Mode Attente : Une fois l'oreillette en marche (après l'association initiale), celle-ci tente de se connecter
au dernier appareil avec lequel elle a été associée, en se mettant elle-même en attente.

Association à un téléphone
Association rapide (CCP)
1. Assurez-vous que la CCP est activée sur votre téléphone cellulaire.
2. Appuyez la zone CCP de votre téléphone cellulaire contre la zone

CCP de l'oreillette et maintenez-les l'une contre l'autre jusqu'à ce
que votre téléphone cellulaire confirme l'association.

Remarque : La CCP et l'association rapide dépendent de votre téléphone cellulaire. La taille et la sensi-
bilité de la zone CCP de votre téléphone, ainsi que la manière de connecter l'oreillette, peuvent varier
selon les appareils.
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POUR BIEN COMMENCER (continue)

Association manuelle
Mettre l'oreillette en mode association
Une fois l'oreillette éteinte, appuyez sur le BMF jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement en bleu et
que vous entendiez "Power on" (Mise en marche) en anglais. Continuez à maintenir enfoncé le BMF 
pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez "Discovering" (détection) en anglais. 
L'oreillette sera visible pendant 120 secondes pour s'associer à des appareils.

Association à un téléphone cellulaire
1. Assurez-vous que les autres appareils Bluetooth sont éteints ou hors de portée.
2. Mettez l'oreillette en mode association.
3. Mettez votre téléphone cellulaire en mode Recherche/Balayage Bluetooth, conformément aux 

instructions du fabricant.
4. Sélectionnez "VXi B350-XT" pour l'associer. (Si nécessaire, le mot de passe est "0000".) 
5. Une fois connectée, l'oreillette annoncera "Your headset is connected" (votre oreillette est connectée)

en anglais.
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POUR BIEN COMMENCER (continue)

Port et réglage du B350-XT
Pour tirer le meilleur parti de notre technologie de réduction du bruit, positionnez le microphone à 
proximité de la commissure des lèvres. Ce positionnement est capital ; de petits ajustements dans 
le placement du microphone peuvent améliorer les performances.

1. Placez l'oreillette sur votre tête.

2. Positionnez l'écouteur directement sur votre oreille. Vous
pouvez faire glisser l'arceau vers l'intérieur ou l'extérieur
du support latéral pour l'ajuster parfaitement. 

3. Positionnez le microphone près de la commissure des
lèvres, en laissant la largeur d'un doigt entre votre visage
et le microphone. Le col pivotera de manière à ce que
vous puissiez positionner correctement le microphone
avec l'écouteur sur l'une ou l'autre de vos oreilles. 

4. L'arceau, également très flexible, peut être réglé en le
pliant doucement vers l'extérieur ou l'intérieur pour le
desserrer ou le resserrer.  

4
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POUR BIEN COMMENCER (continue)

Passer/Prendre des appels
L'oreillette doit être allumée et connectée à votre téléphone.

Passer un appel
1. Composez le numéro voulu sur votre téléphone. Vous entendrez l'appel dans l'oreillette.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez une fois sur le BMF. L'appel prendra fin et l'oreillette passera en

mode Attente.

Répondre à un appel
1. Lorsque vous recevez un appel, vous entendez la sonnerie dans l'oreillette. Appuyez une fois sur le BMF

pour répondre à l'appel.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez une fois sur le BMF. L'appel prendra fin et l'oreillette passera en mode

Attente.

Refuser un appel entrant
1. Pour refuser un appel entrant, appuyez sur le BMF et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

Vous entendrez 2 notes descendantes et l'appel sera transféré vers votre boîte vocale (le cas échéant).
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BOUTON PARROTT

Par défaut, le bouton Parrott de l'oreillette permet de
couper facilement le son de l'oreillette. Cependant,
vous pouvez aussi configurer le bouton pour d'autres
fonctions, par exemple pour en faire un bouton de
composition rapide d'un numéro de téléphone dédié,
ou pour lancer une application en particulier sur votre
téléphone. 

Pour modifier les fonctions du bouton Parrott, 
vous devrez télécharger une application sur 
votre téléphone (Android ou iOS) ou sur votre PC.
Rendez-vous à l'adresse vxicorp.com/parrott pour
plus d'informations. 
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FONCTIONNALITÉS ET FONCTIONS AVANCÉES

Association à plusieurs appareils et mode Multipoint
Le B350-XT a suffisamment de mémoire pour s'associer à 8 appareils au maximum. L'oreillette peut aussi utiliser
le mode Multipoint, grâce auquel elle peut être associée à deux appareils Bluetooth en même temps. Vous n'avez
pas besoin de faire quoi que ce soit pour activer le mode Multipoint. 

Utilisation du B350-XT en mode Multipoint
1. Pour utiliser l'oreillette en mode Multipoint, assurez-vous tout d'abord que l'oreillette est associée à vos deux

appareils.
2. Les deux appareils étant à portée et leur Bluetooth activé, allumez l'oreillette.
3. Chaque fois qu'un appareil Bluetooth se connectera à l'oreillette, vous entendrez "Your headset is 

connected" (Votre oreillette est connectée) en anglais.

Le B350-XT surveillera les deux téléphones et vous permettra de répondre à un appel aussi bien sur l'un que sur
l'autre à partir de l'oreillette. Si vous êtes en communication et que l'autre appareil reçoit un appel, vous entendrez
une notification dans l'oreillette.

Association de proximité 
L'association de proximité est une méthode alternative d'association dans laquelle c'est l'oreillette qui initie le
processus d'association au lieu de votre téléphone. 
1. Assurez-vous que l'oreillette est allumée et n'est connectée à aucun autre appareil.
2. Paramétrez votre téléphone de manière à ce qu'il soit "détectable", ou visible pour les autres appareils.
3. Appuyez brièvement sur BMF et sur le bouton Volume -. 
4. Vous devriez entendre le message "Discovering" (Détection) en anglais dans l'oreillette. 
5. Les voyants de l'oreillette devraient maintenant alterner entre le rouge et le bleu. 
6. L'oreillette initie le processus d'association, et la demande d'association entrante doit être acceptée sur le 

téléphone. REMARQUE : Pour cela, il se peut que vous deviez saisir le code PIN "0000" (quatre zéros).



Guide d'utilisation du VXi BlueParrott® B350-XT PAGE 15

FONCTIONNALITÉS ET FONCTIONS AVANCÉES (continue)

Fonctionnalités et fonctions supplémentaires
i. Composition du dernier numéro
Pour recomposer le dernier numéro du téléphone cellulaire, appuyez sur le bouton Volume - et maintenez-le en-
foncé pendant environ 1 seconde. Vous entendrez un signal sonore et le téléphone recomposera le dernier numéro.

ii. Appel en attente/Refuser un appel 
Si vous êtes en communication et qu'un deuxième appel arrive, vous entendrez une note grave dans l'oreillette. Si la
fonctionnalité est prise en charge par votre téléphone, vous pouvez soit accepter l'appel entrant et mettre fin à l'appel
actif, accepter l'appel entrant et mettre l'appel actif en attente, ou refuser l'appel entrant et poursuivre l'appel actif.

• Pour accepter l'appel entrant et mettre fin à l'appel actif, appuyez une fois sur le BMF pour raccrocher, puis en-
core une fois pour répondre.

• Pour accepter l'appel entrant et mettre l'appel actif en attente, appuyez rapidement deux fois sur le BMF.
• Pour refuser l'appel entrant, appuyez sur le BMF et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes. 

iii. Refuser un appel 
Pour refuser un appel entrant si vous n'êtes pas déjà en communication, appuyez sur le BMF et maintenez-le 
enfoncé pendant 1 à 2 secondes.

iv. Contrôle vocal du téléphone
Appuyez une fois sur le BMF alors que l'oreillette est en mode Attente pour initier des fonctions de commande 
vocale sur votre téléphone. La prise en charge de cette fonctionnalité dépend du téléphone ; consultez le guide
d'utilisation de votre téléphone pour plus d'informations.
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FONCTIONNALITÉS ET FONCTIONS AVANCÉES (continue)

v. Silence
Le bouton Parrott coupera le son par défaut, à moins qu'il soit configuré pour une autre fonction. 
Le bouton Volume + permet lui aussi de couper le son.

• Appuyez brièvement sur le bouton Parrott pendant que vous êtes en communication pour couper le son 
(à moins qu'il soit configuré autrement). Appuyez à nouveau pour remettre le son.

• Pour utiliser Volume + afin de couper le son du microphone de l'oreillette lorsque vous êtes en communication,
appuyez sur le bouton Volume + et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes. Pour remettre le son, 
appuyez à nouveau sur le bouton en le maintenant enfoncé pendant 1 à 2 secondes.

• Quand le son est coupé, une note de rappel retentit toutes les 10 secondes.

vi. Transférer le son 
Pour transférer le son de l'oreillette sur le téléphone cellulaire pendant un appel, appuyez sur le bouton Volume - et
maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes. Le son sera transféré au téléphone. Répétez l'opération pour t
ransférer à nouveau le son vers l'oreillette. Lorsque le son est transféré sur le téléphone, le voyant de l'oreillette
s'éteint tant que le son n'est pas retransféré vers l'oreillette.

vii. Allumer/éteindre les voyants lumineux de l'oreillette 
Appuyez brièvement sur les boutons Volume + et Volume – en même temps pour éteindre les voyants 
de l'oreillette. Répétez l'opération pour les rallumer. 

Lorsque vous mettrez l'oreillette en marche, les voyants lumineux seront dans le même état que la dernière fois où
vous l'avez éteinte.
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FONCTIONNALITÉS ET FONCTIONS AVANCÉES (continue)

Réinitialiser la liste des appareils associés à l'oreillette  
Cela réinitialise ou efface la liste des appareils associés à l'oreillette. L'oreillette doit être en marche pour
cette fonction.

1. Allumez l'oreillette. Peu importe si elle se connecte à un appareil.
2. Positionnez l'oreillette près de votre oreille et maintenez enfoncés les boutons Volume + et Volume –

en même temps pendant 6 à 10 secondes environ, jusqu'à ce que vous entendiez deux notes graves.
3. Éteignez l'oreillette. La mémoire d'association est maintenant effacée et elle devra être associée aux

appareils voulus avant de pouvoir être utilisée avec eux.
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TABLEAUX DES FONCTIONS ET INDICATEURS

Fonctions du mode attente

Fonction

Mise en marche

Arrêt  

Activer le mode 
association

Volume +

Volume -

Contrôle vocal du 
téléphone (début/fin)

Composition du dernier
numéro  

Désactiver les 
voyants lumineux

Bouton/Durée
d'appui

BMF (1 à 2 secondes)

BMF (2 à 3 secondes)

BMF (5-15 secondes)

Volume + 
(pression rapide)

Volume - 
(pression rapide)

BMF 
(pression rapide)

Volume - 
(1-2 secondes)

Volume +/Volume 
-(pression rapide)

Voyant lumineux

3 clignotements 
bleus rapides

4 clignotements 
rouges rapides

Clignotement rouge et
bleu en alternance

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN 

AUCUN

Indicateur sonore 

AUCUN

AUCUN

AUCUN

1 note brève

1 note brève

1 note

1 note brève

1 note brève

Signal vocal 
(en anglais)

"Power on" 
(Mise en marche)

"Power off" (Arrêt)

"Discovering" 
(Détection)

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN
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TABLEAUX DES FONCTIONS ET INDICATEURS (continue)

Fonctions du mode attente (continue)

Fonction

Activer les voyants 
lumineux

Réinitialiser les appareils
associés

Activer le mode 
Multipoint

Désactiver le mode Mul-
tipoint 

Bouton/Durée
d'appui

Volume +/Volume 
-(pression rapide)

Volume +/Volume 
- (5 à 6 secondes)

BMF/Volume + et Volume
-(pression rapide)

BMF/Volume + et Volume
- (3 à 4 secondes)

Voyant lumineux

Voyants actifs

AUCUN

AUCUN

AUCUN

Indicateur sonore 

1 note brève

2 notes graves

4 notes ascendantes

4 notes descendantes 

Signal vocal 
(en anglais)

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN
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TABLEAUX DES FONCTIONS ET INDICATEURS (continue)

Fonctions du mode attente (continue)

Fonction

Établir une connexion de
niveau de service

Lancer l'association de
proximité

Expiration de l'association
de proximité

Bouton/Durée
d'appui

BMF (pression rapide)

BMF et Volume 
- (pression rapide)

AUCUN

Voyant lumineux

Clignotement bleu rapide

Clignotement rouge et
bleu en alternance

AUCUN

Indicateur sonore 

1 note longue

Longue note grave toutes
les 5 secondes pendant
60 secondes

2 notes brèves (après 60
secondes)

Signal vocal 
(en anglais)

"Your headset is 
connected" (Votre 
oreillette est connectée)

"Discovering" 
(Détection)

AUCUN
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TABLEAUX DES FONCTIONS ET INDICATEURS (continue)

Fonctions du mode attente

Fonction

Volume +

Volume -

Silence (activé/désactivé)

Silence (activé/désactivé)  

Rappel de coupure 
du son

Répondre à un appel

Mettre fin à un appel

Bouton/Durée
d'appui

Volume + 
(pression rapide)

Volume - 
(pression rapide)

Bouton Parrott, à moins
qu'il soit configuré
autrement 
(pression rapide)

Volume + (1-2 secondes)

AUCUN

BMF (pression rapide)

BMF (pression rapide)

Voyant lumineux

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

Le voyant bleu clignote
légèrement plus lentement

Le voyant bleu clignote
légèrement plus 
rapidement

Indicateur sonore 

1 note brève

1 note brève

1 note 

1 note 

1 note 
(toutes les 10 secondes)

2 notes ascendantes

2 notes descendantes

Signal vocal 
(en anglais)

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN
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TABLEAUX DES FONCTIONS ET INDICATEURS (continue)

Fonctions du mode attente (continue)

Fonction

Refuser un appel*

Transférer le son

Mise en attente d'un
appel entrant  

Accepter un appel 
entrant en attente 

Refuser un appel entrant
en attente

Bouton/Durée
d'appui

BMF (1 à 2 secondes)

Volume - (1-2 secondes)

BMF 
(2 pressions rapides)

BMF (pression rapide)

BMF (1 à 2 secondes)

Voyant lumineux

AUCUN 
*Envoie l'appel à la boîte
vocale (le cas échéant)

AUCUN 
(les voyants s'éteignent
jusqu'à la fin de l'appel
ou que le son soit à 
nouveau transféré vers
l'oreillette)

AUCUN

AUCUN

AUCUN

Indicateur sonore 

2 notes descendantes

1 note longue

AUCUN

AUCUN

2 notes descendantes

Signal vocal 
(en anglais)

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN
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TABLEAUX DES FONCTIONS ET INDICATEURS (continue)

Notifications

Notification

Rappel de coupure du
son

L'oreillette se connecte à
l'appareil

Déconnexion de 
l'appareil

Hors de portée (liaison
perdue)

Batterie faible

Connexion A2DP

Expiration de l'association
de proximité

Bouton/Durée
d'appui

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

AUCUN

Voyant lumineux

AUCUN

Lumière bleue, 
clignotement rapide

Lumière rouge, 
clignotement lent

Lumière rouge, 
clignotement lent

Lumière rouge, 2 
clignotements rapides

BMF bleu (double-
clignotement rapide)

AUCUN

Indicateur sonore 

1 note (toutes les 10 
secondes)

AUCUN

AUCUN

1 note brève

AUCUN

AUCUN

2 notes brèves (après 60
secondes).

Signal vocal 
(en anglais)

AUCUN

"Your headset is 
connected" (Votre 
oreillette est connectée)

"Your headset is 
disconnected" (Votre 
oreillette est déconnectée)

AUCUN

"Battery low" (Batterie
faible) toutes les 
60 secondes

"Your headset is 
connected" (Votre 
oreillette est connectée)

AUCUN
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CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques mécaniques
Poids de l'oreillette
77 g (2,72 oz.)

Port
Arceau

Col de micro
Col de cygne flexible

Caractéristiques du récepteur

Niveau sonore
123 dB ±3 dB à 1 mW 

Impédance
32 Ω ± 15% à 1 kHz

Réponse en fréquence
20 Hz à 20 kHz

Caractéristiques du microphone

Microphone
Atténuation du bruit bidirectionnelle

Réponse en fréquence
100 Hz à 10 kHz

Atténuation du bruit ambiant
96%

Caractéristiques électriques
Type de batterie
Li-ion rechargeable (non remplaçable par l'utilisateur)

Temps de conversation
24+ heures

Standby Time
Plus de 500 heures

Durée du chargemente
3,5 heures

Caractéristiques Bluetooth

Version Bluetooth  
Bluetooth 4.0

Classe Bluetooth  
Classe 2

Portée
Jusqu'à 20 mètres (66 pieds)

Profils pris en charge
HFP 1.6 (audio large bande)
HSP 1.2
A2DP

Autorisations officielles
FCC, IC, CE, DEEE, C-Tick, TELEC
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