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Dépannage
Extraire la batterie (type non amovible)

À lire avant utilisation
Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et
en toute sécurité.
• Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
• Les illustrations peuvent différer par rapport à l’aspect réel du produit. Les contenus peuvent
faire l’objet de modifications sans préavis.

Icônes
Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.
Attention : situations susceptibles d’endommager votre appareil ou d’autres équipements.
Remarque : remarques, conseils d’utilisation ou informations complémentaires.

3

Démarrage
À propos de Gear Circle
Grâce à ce casque Bluetooth (également appelé le Circle ou Gear Circle), vous pouvez établir une
connexion avec des appareils compatibles Bluetooth, comme des smartphones et des tablettes.
Vous pouvez alors répondre aux appels et écouter la musique provenant des appareils connectés.
Vous pouvez également utiliser les fonctions suivantes :
• Le serre-nuque vibre afin de vous prévenir des appels entrants et offre un véritable confort.
• Les écouteurs comportent des aimants qui facilitent leur fixation. Vous pouvez mettre fin à des
appels et interrompre l’écoute de musique en fixant les écouteurs l’un à l’autre.
• Vous pouvez répondre aux appels entrants en détachant les écouteurs.
• Vous pouvez utiliser des fonctionnalités complémentaires, comme le réglage de l’effet sonore
ou le paramétrage de la fonction de notification, en connectant le Circle à d’autres appareils à
l’aide de l’application Samsung Gear.
• Le Circle peut être connecté simultanément à deux appareils.
• Le son émis par le Circle est d’excellente qualité grâce à la fonction de réduction des bruits de
fonds.
• Le Circle est compatible avec les appareils prenant en charge les connexions Bluetooth.
• La disponibilité de certaines fonctions dépend du type d’appareils connectés.

4

Démarrage

Contenu du coffret
Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :
• Appareil
• Embouts (3 paires, S/M/L)
• Tours du cou (pour activités en extérieur, S/M/L)
• Chargeur
• Guide de prise en main rapide
• Les éléments fournis avec l’appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en
fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
• Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne
pas fonctionner avec d’autres appareils.
• L’aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l’objet de modifications sans
préavis.

Présentation de l’appareil
Port de chargement

Serre-nuque (notification par
vibrations/zone de charge)

Aimant
Pavé tactile de contrôle du
volume

Touche Écouter/Parler
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Témoin de charge
Microphone

Témoin lumineux

Écouteur gauche

Écouteur droit

Interrupteur

Commandes
Touche/Port

Fonction

Interrupteur

• Faire glisser vers le haut ou le bas pour allumer ou éteindre le Circle.
• Appuyer pour prendre ou terminer un appel.
• Appuyer pour écouter la musique ou mettre la lecture en pause.
• Appuyer pour repasser en mode appairage Bluetooth.

Touche Écouter/
Parler

Pavé tactile de
contrôle du
volume

• Appuyer deux fois pour passer à la chanson suivante.
• Maintenir enfoncée pendant 1 seconde pour rejeter un appel ou pour
démarrer S Voice.
• Maintenir cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour passer en
mode appairage Bluetooth.
• Balayer vers le haut ou le bas pour régler le volume lors de la lecture d’un
contenu multimédia ou lors d’un appel.
• Balayer vers le haut ou le bas pour arrêter les vibrations du Circle lors de la
réception d’un appel.
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Témoin lumineux
Statut

Couleur

Mode appairage
Bluetooth

• Clignotement vert, bleu et rouge

Marche

• Clignotement bleu, 3 fois

Arrêt

• Clignotement rouge, 3 fois

Appel entrant

• Clignotement bleu

Témoin de charge
Statut

Couleur

Chargement en
cours

• Rouge

Chargement
terminé

• Vert

Charger la batterie
Chargez la batterie avant d’utiliser le Circle pour la première fois ou lorsque vous ne l’avez pas utilisé
depuis un certain temps. Vous pouvez également charger le Circle sur un ordinateur à l’aide d’un
câble USB.
Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung.
L’utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l’éclatement de la
batterie ou endommager le casque.
• Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer le casque,
même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant
d’allumer le casque.
• Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément
accessible.
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1
2

Ouvrez le cache du port du chargeur.
Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le port de chargement du Circle.

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l’appareil. Les
dégâts résultant d’une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

3

Branchez ensuite l’autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.
• Il est possible que l’appareil chauffe lorsqu’il est en cours de chargement. Ce phénomène
est normal et n’affecte ni la durée de vie, ni les performances de l’appareil. Si la
température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s’interrompre.
• Si l’appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur,
dans un centre de service après-vente Samsung.

4

Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez le Circle du chargeur. Pour ce faire,
débranchez d’abord le chargeur du Circle, puis de la prise de courant.
Pour économiser l’énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l’utilisez pas. Le chargeur
n’étant pas muni d’une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de
courant pour couper l’alimentation. L’appareil doit rester à proximité de la prise en cours de
chargement.

Afficher le niveau d’autonomie de la batterie
Lorsque vous connectez le Circle à d’autres appareils à l’aide de l’application Samsung Gear, vous
pouvez afficher le niveau d’autonomie de la batterie du Circle sur l’écran principal de Samsung Gear.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Démarrer l’application Samsung Gear.
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• Si le niveau de la batterie est faible, le Circle émet un bip et le témoin lumineux clignote
en rouge.
• Les appels sont automatiquement transférés sur l’appareil connecté si le Circle est éteint.
• Le Circle peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement
complet de la batterie risque de prendre plus de temps.

Allumer et éteindre le Circle
Faites glisser l’interrupteur vers le haut pour allumer le Circle. Le témoin lumineux clignote 3 fois en
bleu.
Pour éteindre le Circle, faites glisser l’interrupteur vers le bas. Le témoin lumineux clignote 3 fois en
rouge, puis le Circle s’éteint.

Marche

Arrêt

Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel
compétent dans les lieux où l’utilisation d’appareils mobiles est interdite, comme par
exemple dans les avions et les hôpitaux.
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Mettre le Circle en place
1
2
3

4

Sélectionnez, parmi les embouts fournis, ceux qui s’adaptent le mieux à vos oreilles.
Choisissez un embout pour l’oreille gauche et un autre pour l’oreille droite.
Chaque embout est repéré par une lettre, un L pour l’oreille gauche et un R pour l’oreille droite.
Recouvrez la partie inférieure de l’écouteur avec l’embout.

Maintenez la partie inférieure de l’écouteur en place et recouvrez le reste de l’écouteur avec
l’embout.
• Ne portez pas les écouteurs sans embouts.
• Ne tirez pas brusquement sur les embouts. Ils pourraient se déchirer.
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5
6

Retournez l’écouteur pour vérifier que l’embout est bien installé. Recouvrez l’autre écouteur avec
son embout.
Mettez le Circle en place, comme illustré ci-dessous.

Utiliser le tour de cou
Porter le Circle avec le tour de cou (pour les activités extérieures) empêche le serre-nuque de tomber.

1

Installez le serre-nuque dans le tour du cou.
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2

Mettez le Circle en place, comme illustré ci-dessous.

Régler le volume
Faites glisser votre doigt vers le haut sur le pavé tactile de contrôle du volume pour augmenter le son
lorsque vous portez les écouteurs.
Faites glisser votre doigt vers le bas sur le pavé tactile de contrôle du volume pour diminuer le son
lorsque vous portez les écouteurs.

• Le pavé tactile de contrôle du volume ne peut pas être utilisé si les écouteurs sont fixés
l’un avec l’autre.
• Si le volume atteint sa valeur maximale ou minimale, le Circle vibre.
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Établir une connexion Bluetooth
Bluetooth
À propos de Bluetooth
Bluetooth est une technologie sans fil qui autorise la connexion de divers appareils sur de courtes
distances, grâce une fréquence 2,4 GHz. Cette fonction permet d’établir des connexions et
d’échanger des données avec des appareils compatibles Bluetooth, comme des appareils mobiles,
des ordinateurs, des imprimantes et divers autres équipements domestiques numériques, sans
utiliser de câbles.

Conseils pour l’utilisation de la fonction Bluetooth
• Pour éviter tout problème lors de la connexion de votre appareil à un autre appareil, rapprochez
les deux appareils l’un de l’autre.
• Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l’intérieur du rayon d’action
Bluetooth (10 m). Cette distance peut varier selon les conditions d’utilisation des appareils.
• Vérifiez l’absence d’obstacle entre votre casque et tout appareil connecté (corps humains, murs
ou clôtures).
• Ne touchez pas l’antenne Bluetooth d’un appareil connecté.
• La technologie Bluetooth utilise la même fréquence que certains produits du secteur industriel,
scientifique et médical, ainsi que certains appareils à faible puissance, ce qui peut entraîner des
interférences.
• Il est possible que le casque ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui
n’ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
• N’utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers
ou l’enregistrement de communications à des fins commerciales).
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Établir une connexion à d’autres appareils
Pour utiliser le Circle, vous devez l’appairer avec un autre appareil. Une fois appairé, le Circle se
connectera automatiquement à l’appareil à l’avenir.
Vous pouvez connecter le Circle à d’autres appareils à l’aide de l’application Samsung Gear ou via
une connexion Bluetooth.

Connecter des appareils à l’aide de l’application Samsung Gear
Installez l’application Samsung Gear sur l’appareil et connectez le Circle à l’appareil.
L’application Samsung Gear est disponible pour les smartphones Samsung disposant de
plus de 1 Go de mémoire et fonctionnant sous Android, version 4.2.2 ou ultérieure.

1
2
3
4
5

Autre appareil Téléchargez l’application Samsung Gear depuis GALAXY Apps. Vous pouvez
également vous rendre sur le site apps.samsung.com/gear pour télécharger l’application
Samsung Gear.
Autre appareil Activez la fonction Bluetooth.
Circle Allumez le Circle.
Lorsque vous allumez le Circle pour la première fois, il passe automatiquement en mode
appairage Bluetooth. Le témoin lumineux clignote en vert, bleu, puis en rouge, pendant
3 minutes.
Autre appareil Depuis la liste des applications, appuyez sur Samsung Gear.
Autre appareil Dans les résultats de la recherche, appuyez sur Gear Circle.
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6

Autre appareil Lisez et acceptez les conditions générales, puis appuyez sur Terminer.
Une fois les appareils correctement connectés, le Circle émet un bip et vibre.

Établir une connexion Bluetooth

1
2
3
4

Circle Allumez le Circle.
Lorsque vous allumez le Circle pour la première fois, il passe automatiquement en mode
appairage Bluetooth. Le témoin lumineux clignote en vert, bleu, puis en rouge, pendant
3 minutes.
Autre appareil Activez la fonction Bluetooth.
Autre appareil Accédez au menu Bluetooth et recherchez les appareils Bluetooth.
Autre appareil Dans les résultats de la recherche, appuyez sur Gear Circle.
Une fois les appareils correctement connectés, le Circle émet un bip et vibre.
• Rapprochez le Circle de l’appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
• Si le Circle ne passe pas en mode appairage Bluetooth, détachez les écouteurs et
maintenez la touche Écouter/Parler appuyée pendant 3 secondes. Si les écouteurs sont
fixés l’un à l’autre, le Circle ne peut pas passer en mode appairage Bluetooth.
• Vous pouvez vous connecter à un autre appareil seulement après vous être déconnecté
de l’appareil auquel vous étiez précédemment connecté. Si le Circle est déjà connecté à
un autre appareil, mettez fin à cette connexion et recommencez l’appairage.
• La méthode de connexion via Bluetooth peut varier selon les appareils connectés. Pour
plus d’informations, reportez-vous au mode d’emploi de l’appareil connecté.
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Établir une connexion à deux appareils
Le Circle peut être simultanément connecté à deux appareils compatibles Bluetooth.
Lorsque le Circle est connecté à deux appareils, le dernier appareil avec lequel la connexion a été
établie est considéré comme l’appareil principal. L’autre appareil est considéré comme l’appareil
secondaire. Si vous connectez le Circle à deux smartphones, un seul smartphone peut être connecté
à l’aide de l’application Samsung Gear. L’appareil connecté à l’aide de l’application Samsung Gear
est toujours considéré comme l’appareil principal. Lorsque vous démarrez S Voice ou répondez à un
appel à l’aide de la touche Écouter/Parler du Circle, c'est l'appareil principal qui prend en charge les
actions.

1
2
3
4

Connectez le Circle et un appareil via la fonction Bluetooth.
Détachez les écouteurs et maintenez la touche Écouter/Parler pendant 3 secondes.
Le Circle passe en mode appairage Bluetooth et le premier appareil est déconnecté.
Depuis le second appareil, accédez au menu Bluetooth et connectez le Circle.
Depuis le premier appareil, reconnectez le Circle.
• Si les deux appareils connectés lisent de la musique, le Circle diffuse la musique d’un seul
appareil. Dès que vous mettez la lecture en pause, le morceau diffusé sur l’autre appareil
est automatiquement lu.
• Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains appareils.

16

Établir une connexion Bluetooth

Reconnecter et déconnecter des appareils
Rétablir la connexion aux appareils
La connexion entre le Circle et un appareil peut être interrompue si les appareils s’éloignent. Si cela
se produit, le Circle émet un bip et vibre. Rapprochez le Circle de l’appareil auquel vous souhaitez
vous reconnecter. Une fois les appareils reconnectés, le Circle émet un bip et vibre.
Si la connexion est interrompue en raison d’un dysfonctionnement de l’appareil, appuyez sur la
touche Écouter/Parler du Circle ou accédez au menu Bluetooth de l’appareil. Si les écouteurs sont
fixés, détachez-les et reconnectez les appareils.

Déconnecter les appareils
Éteignez le Circle ou désactivez la fonction Bluetooth sur l’appareil connecté.

Dissocier les appareils
Utilisez le menu Bluetooth de l’appareil connecté pour dissocier les appareils. Pour plus
d’informations, reportez-vous au mode d’emploi de l’appareil.
Pour reconnecter l’appareil et le Circle, recommencez l’appairage.
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Informations sur la mise en place du Circle
Les écouteurs comportent des aimants qui facilitent leur fixation.
La méthode de réception des appels diffère selon que les écouteurs sont fixés l’un à l’autre ou
détachés.
Les écouteurs du Gear Circle sont équipés d’aimants. L’American Heart Association,
l’organisme américain à but non lucratif qui favorise les soins cardiaques, et la Medicines
and Healthcare Products Regulatory Agency, l’agence de réglementation du Royaume-Uni
des produits de santé, nous mettent en garde sur l’utilisation d’aimants et de stimulateurs
cardiaques, cardioverteurs, défibrillateurs, pompes à insuline ou autres dispositifs médicaux
électriques (collectivement dénommés « dispositifs médicaux ») à une distance inférieure à
15 cm. Si vous utilisez l’un de ces dispositifs médicaux, N’UTILISEZ PAS LE GEAR CIRCLE SANS
L’AVIS DE VOTRE MÉDECIN.
• Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques. Les cartes à
piste, comme les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d’embarquement
peuvent être endommagées par les champs magnétiques.
• Évitez de plier ou de déformer l’appareil. N'exercez aucune pression excessive sur
l’appareil.
• Ne tirez sur aucune des parties de l’appareil avec une force excessive.
• Mettre le Circle en place : placez les écouteurs dans vos oreilles ou mettez le Circle autour de
votre cou sans fixer les écouteurs.
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• Fixer les écouteurs : les écouteurs sont raccordés l’un à l’autre.

Appels
Répondre et mettre fin aux appels
Répondre à un appel
Lorsque vous recevez un appel et que le Circle est en place, celui-ci émet un bip et vibre. Appuyez sur
la touche Écouter/Parler pour répondre à l’appel.
Lorsque vous recevez un appel et que les écouteurs sont fixés l’un à l’autre, le Circle vibre. Détachez
les écouteurs et placez-les dans vos oreilles. Dès que les écouteurs sont détachés, l’appel est
réceptionné.

Rejeter un appel
Maintenez la touche Écouter/Parler enfoncée pendant 1 seconde ou fixez les écouteurs l’un à l’autre.
• Si le Circle est connecté à deux appareils et que les deux appareils reçoivent des appels,
vous pouvez répondre uniquement au premier appel entrant.
• Lorsque vous recevez un appel, le Circle vibre. Pour arrêter les vibrations, faites glisser
votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé tactile de contrôle du volume.
• Si le Circle est connecté à un smartphone, le Circle lit les coordonnées de l’appelant
lorsque vous recevez un appel. Vous pouvez répondre aux appels ou les rejeter à l’aide
des commandes vocales. Évitez d’énoncer une commande vocale lorsque le Circle vibre.
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Utiliser les options en cours d’appel
Régler le volume
En cours d'appel, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé tactile de contrôle du
volume.

Basculer la sortie audio
Utilisez le menu correspondant de l’appareil connecté pour basculer la sortie audio entre le Circle et
l’appareil connecté.
Lorsque les écouteurs sont fixés, vous pouvez automatiquement basculer la sortie audio vers le Circle
en détachant les écouteurs.

Mettre un appel en attente
Lors d’un appel, maintenez la touche Écouter/Parler enfoncée.
Pour reprendre l’appel en attente, maintenez à nouveau la touche Écouter/Parler enfoncée.

Répondre à un second appel
Lorsque vous recevez un second appel, le Circle émet un bip.
Pour interrompre le premier appel et répondre au second, appuyez sur la touche Écouter/Parler.
Pour mettre le premier appel en attente et répondre au second, maintenez la touche Écouter/Parler
enfoncée. Pour passer de l’appel en cours à l’appel en attente, maintenez la touche Écouter/Parler
enfoncée.

Mettre fin à un appel
Appuyez sur la touche Écouter/Parler ou reconnecter les écouteurs.
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Écouter de la musique
Écoutez la musique provenant des appareils connectés. Si vous répondez à un appel lorsqu'un
morceau est en cours de lecture, celui-ci est mis en pause et la lecture reprend dès la fin de l’appel.

Écouter de la musique
Appuyez sur la touche Écouter/Parler.
Les morceaux de musique que vous avez récemment écoutés sont automatiquement transférés sur
le lecteur de musique de l’appareil connecté.

Mettre en pause et reprendre la lecture
Appuyez sur la touche Écouter/Parler ou fixez les écouteurs pour mettre la lecture en pause.
Pour reprendre la lecture, détachez les écouteurs et appuyez sur la touche Écouter/Parler.

Passer au morceau suivant
Appuyez deux fois sur la touche Écouter/Parler pour passer au morceau suivant en cours d’écoute.

Régler le volume
Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé tactile de contrôle du volume pour régler le
volume.
Réglez le volume sur l’appareil connecté si vous ne pouvez pas régler le volume du Circle au
maximum.

Lancer S Voice
Lorsque le Circle est en place, maintenez la touche Écouter/Parler pendant 1 seconde.
Si l’appareil connecté prend en charge la fonction S Voice, vous pouvez utiliser l’application via le
Circle.
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Gear
Démarrer l’application Samsung Gear
L’application Samsung Gear permet de connecter des appareils, comme la Gear, à un smartphone.
Cette application autorise également l’utilisation de fonctions supplémentaires. Si le Circle et l’autre
appareil sont connectés à l’aide de l’application Samsung Gear, vous avez accès à des fonctions telles
que le réglage de l’effet sonore ou le paramétrage de la fonction de notification.
• L’application Samsung Gear est disponible pour les smartphones Samsung disposant de
plus de 1 Go de mémoire et fonctionnant sous Android, version 4.2.2 ou ultérieure.
• Grâce à l’application Samsung Gear, vous pouvez simultanément connecter le Circle, un
smartphone et un appareil portable.
• Si vous connectez le Circle à deux smartphones, un seul smartphone peut être connecté
à l’aide de l’application Samsung Gear.
• La disponibilité de certaines fonctions dépend du type d’appareils connectés.
Sur l’appareil connecté, ouvrez la liste des applications et appuyez sur Samsung Gear pour lancer
l’application.
Afficher les connexions à un
appareil.

Accéder à des options
supplémentaires.

Niveau de charge de la batterie

État de la connexion

Sélectionner un effet sonore.
Modifier les paramètres des
notifications vocales.
Modifier les paramètres du Circle.
Afficher les informations d’aide.
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Établir une connexion avec un appareil
Depuis l’écran principal Samsung Gear, appuyez sur → Rechercher de nouveaux appareils. Vous
pouvez vous connecter à un autre appareil seulement après vous être déconnecté(e) du Circle.

Gear SoundAlive
Sélectionnez un effet sonore ou réglez-le manuellement.
Depuis l’écran principal Samsung Gear, appuyez sur Gear SoundAlive.
Revenir à l’écran précédent.

Utiliser des options
supplémentaires.

Appliquer les paramètres
recommandés.

Sélectionner un effet sonore.
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Notifications
Paramétrez l’appareil pour qu’il vous prévienne des appels manqués ou de l’arrivée de nouveaux
messages sur l’appareil connecté via une notification vocale sur le Circle. Vous pouvez passer à la
notification suivante en appuyant sur la touche Écouter/Parler. Pour arrêter les notifications, fixez les
écouteurs l’un à l’autre.
Depuis l’écran principal Samsung Gear, appuyez sur Notifications, puis faites glisser le curseur
Notifications pour activer la fonction, et sélectionnez les applications.

Bloquer les notifications
Paramétrez l’appareil pour autoriser les notifications vocales sur le Circle uniquement si l’écran de
l’appareil connecté est allumé.
Cochez la case Limiter les notifications.

Paramétrer les notifications
Paramétrez le Circle pour qu’il reçoive des notifications des applications, accompagnées ou non
d’informations détaillées.
Appuyez sur

près des applications souhaitées et sélectionnez une option.

Paramètres
Configurez le Circle et définissez diverses options.
Depuis l’écran principal Samsung Gear, appuyez sur Paramètres.

Paramétrer les conditions de fixation des écouteurs
Paramétrez le Circle pour pouvoir mettre fin à un appel ou interrompre la lecture lorsque vous fixez
les écouteurs entre eux.
Appuyez sur Contrôle fermeture, puis faites glisser le curseur Contrôle fermeture pour activer la
fonction.
Pour paramétrer l’appareil pour qu’il reprenne la lecture quand vous détachez les écouteurs, appuyez
sur près de l’option Contrôle des médias, puis sélectionnez une option.
Pour paramétrer l’appareil pour qu’il n’interrompe pas la lecture quand vous fixez les écouteurs l’un à
l’autre, désélectionnez Contrôle des médias.
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Utiliser S Voice
Paramétrez l’appareil pour qu’il démarre S Voice lorsque vous maintenez la touche Écouter/Parler du
Circle enfoncée pendant 1 seconde.
Appuyez sur Contrôle vocal, puis faites glisser le curseur Contrôle vocal pour activer la fonction.
Pour paramétrer l’appareil afin qu’il reçoive ou rejette des appels à l’aide des commandes vocales,
cochez la case Appels entrants.
Pour choisir l’appareil à utiliser en priorité avec les commandes vocales, appuyez sur App.
commande vocale par défaut et sélectionnez une option.
Il est possible de définir quel est l’appareil prioritaire uniquement si le Circle est connecté
simultanément à un smartphone et à un appareil portable.

Utiliser le contrôleur de volume
Contrôlez les niveaux de lésions auditives qui peuvent se produire si vous êtes exposé(e) à une
écoute à un volume trop élevé.
Cette fonction mesure votre exposition à des volumes sonores élevés et affiche le résultat sous forme
de pourcentage du niveau quotidien d’exposition au bruit, conformément aux réglementations sur
la santé et la sécurité au travail.
Appuyez sur Contrôle du volume, puis faites glisser le curseur Contrôle du volume pour activer la
fonction.

Paramétrer les appareils prioritaires
Sélectionnez un appareil prioritaire pour la lecture de musique lorsque le Circle est connecté à deux
appareils.
Appuyez sur Appareil de lecture par défaut et sélectionnez une option.
Cette fonction est disponible uniquement si le Circle est connecté simultanément à un
smartphone et à un appareil portable.

Mode d'emploi
Vous pouvez afficher des informations sur l’utilisation du Circle.
Depuis l’écran principal Samsung Gear, appuyez sur Mode d'emploi.
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Dépannage
Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre
les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s’appliquent pas au Circle.

Votre Circle ne s’allume pas
Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n’est pas possible d’allumer le Circle. Rechargez
complètement la batterie avant d’allumer le Circle.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs
homologués Samsung)
• Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
• Si les bornes de la batterie sont sales, la batterie peut ne pas se recharger correctement ou
l’appareil risque de s’éteindre. Essuyez les deux contacts dorés et réessayez de recharger la
batterie.
• La batterie du Circle ne peut pas être remplacée par l’utilisateur. Pour remplacer ce type de
batterie, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Un autre appareil Bluetooth ne parvient pas à localiser le Circle
• Vérifiez que le Circle est en mode appairage Bluetooth.
• Vérifiez que le Circle et l’autre appareil Bluetooth se trouvent bien à l’intérieur du rayon d’action
Bluetooth (10 m).

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth
• Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l’appareil auquel vous tentez
de vous connecter.
• Vérifiez que le Circle et l’autre appareil Bluetooth se trouvent bien à l’intérieur du rayon d’action
Bluetooth (10 m maximum).
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Les connexions Bluetooth sont souvent interrompues
• La présence d’obstacles entre les appareils peut réduire le rayon d’action.
• Vérifiez que le Circle et l’autre appareil Bluetooth se trouvent bien à l’intérieur du rayon d’action
Bluetooth (10 m maximum).

Vous n’entendez pas vos correspondants
• Régler le volume du Circle.
• Réglez le volume sur l’appareil connecté si vous ne pouvez pas régler le volume du Circle au
maximum.

Vous percevez un écho lors des appels
Réglez le volume en faisant glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé tactile de contrôle du
volume. Essayez également de vous déplacer à un autre endroit.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas
Vérifiez que le microphone intégré n’est pas recouvert.

Mauvaise qualité d’écoute
• Les services de réseau sans fil peuvent être désactivés en raison de problèmes sur le réseau de
votre opérateur. Éloignez le Circle de tout champ électromagnétique.
• Vérifiez que le Circle et l’autre appareil Bluetooth se trouvent bien à l’intérieur du rayon d’action
Bluetooth (10 m maximum).

Le Circle ne fonctionne pas comme décrit dans le mode d’emploi
• Les fonctions disponibles peuvent varier selon l’appareil connecté.
• Certaines fonctions ne sont pas disponibles si deux appareils sont connectés simultanément au
Circle.
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Extraire la batterie (type non amovible)
• Ces instructions s’adressent uniquement à votre revendeur ou réparateur agréé.
• Les dommages ou pannes provoqués par le retrait non autorisé de la batterie ne sont pas
couverts par la garantie.
• Pour retirer ou remplacer la batterie, contactez votre revendeur ou réparateur agréé.

1

Ouvrez le cache du port de chargement et insérez un outil à bord plat dans l’interstice situé à
côté du port de chargement.
Ouvrez ensuite le cache de la batterie en soulevant l’outil vers le haut, comme illustré ci-dessous.

2

Retirez le cache.
Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache.

3

Déconnectez la batterie et enlevez la bande de fixation, comme illustré ci-dessous.
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4

Tirez sur la batterie et coupez le câble, comme illustré ci-dessous.

5

Retirez la batterie.
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Droits d’auteur
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Ce mode d’emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d’auteur.
Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque
moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou
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Marques
• SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.

®

• Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
• Toutes les autres marques et droits d’auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires
respectifs.

