
Bienvenue 
dans le  
mini-guide 
du GSP 670

Merci d'avoir choisi notre GSP 670 
comme casque gaming par défaut. 
Engagés à offrir la meilleure 
expérience audio gaming, nous 
avons élaboré ce petit guide afin 
de vous accompagner dans le 
processus de mise en service et de 
connexion de votre micro-casque. 
Ci-dessous, vous trouverez toutes 
les informations nécessaires pour 
vous préparer à embarquer dans 
votre prochaine aventure de jeu 
sans fil.



Allumer et éteindre le micro-casque
Pour éteindre le micro-casque, tournez la molette de volume vers le bas (dans le sens 

contraire des aiguilles d'une montre). Pour l’allumer, tournez la molette de volume 

légèrement vers le haut (dans le sens des aiguilles d’une montre). Vous pouvez ressentir 

une légère résistance ; cela signifie que le micro-casque est maintenant allumé ou éteint.

Passer en mode appairage
Allumez le micro-casque, puis maintenez le bouton curseur du micro-casque vers le bas 

pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote en bleu et rouge.

Appairer avec le dongle GSA 70
Mettez le micro-casque en mode appairage, puis mettez le GSA 70 en mode appairage. 

Pour ce faire, appuyez sur le bouton jusqu’à ce que le voyant LED clignote également en 

bleu et rouge. Une fois appairé, le micro-casque diffuse le message « dongle connecté » 

(dongle connected) et le voyant LED du micro-casque et celui du dongle deviennent violet.

Effacer la liste d'appairage pour les appareils 
Bluetooth
Pour effacer la liste d’appairage, il suffit d’aller dans le menu Appareil, puis de sélectionner 

le GSP 670 dans la liste des appareils enregistrés.

Cliquez sur « Oublier cet appareil » pour que le GSP 670 ne se connecte plus à cet appareil.

Connecter le micro-casque à un smartphone
Mettez le micro-casque en mode appairage, activez le Bluetooth® sur votre smartphone, 

puis sélectionnez le GSP 670.

Connecter le micro-casque à plusieurs appareils
Le GSP 670 peut être appairé à plusieurs appareils en même temps. Pour le connecter 

à la fois au dongle GSA 70 et à un appareil mobile, mettez d’abord le GSP 670 en mode 

appairage. Mettez ensuite le dongle GSA 70 en mode appairage. Une fois le GSP 670 et le 

GSA 70 appairés, mettez de nouveau le GSP 670 en mode appairage. Activez le Bluetooth 

sur l'appareil mobile, puis sélectionnez le GSP 670 lorsque celui-ci s'affiche à l'écran. Quand 

le GSP 670 se connecte à l’appareil mobile, il est automatiquement appairé au dongle, et 

aussi bien l’appareil mobile que le dongle GSA 70 sont connectés au GSP 670.

Installer le logiciel Gaming Suite
Pour installer le logiciel Gaming Suite, rendez-vous sur eposaudio.com/gaming/downloads

Désactiver le micro
Relevez le microphone vers le haut pour activer le mode silencieux.

Charger le micro-casque
Pour charger le micro-casque, branchez une des extrémités du câble de chargement 

USB au micro-casque et l’autre au port USB. Profitez de plus de 20 heures d'autonomie 

en Bluetooth® et de 16 heures d'autonomie en mode sans fil à faible latence. Profitez de 

2 heures de jeu pour 7 minutes seulement de chargement rapide. Vous pouvez même 

utiliser votre micro-casque GSP 670 lorsqu'il est en charge !

EPOS vend des produits co-brandés EPOS | SENNHEISER qui s'adressent aux professionnels 
et à la communauté gaming, et lance en parallèle une nouvelle gamme de marque EPOS.

Vous avez d'autres questions ?
Contactez notre service assistance produit  

à l'adresse suivante : 

eposaudio.com/support   
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Vérifier le niveau de 
batterie
Appuyez brièvement et vers le bas sur le 

bouton curseur pendant 1 seconde. Le 

guidage vocal vous indique le niveau de 

batterie. Vous pouvez également consulter 

le niveau de batterie dans le logiciel 

Gaming Suite.

Régler le volume
Le GSP 670 est équipé de deux commandes de 

volume différentes. La molette de volume la plus 

grande permet de régler le volume audio du jeu, 

tandis que la molette de volume la plus petite 

permet d'ajuster l’audio du chat, ce qui simplifie 

le contrôle général du volume en pleine action.


