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Bienvenue
La forme unique et ergonomique 
de ces écouteurs souples et 
flexibles a été conçue pour épouser 
parfaitement la forme de tes oreilles 
tout en garantissant sécurité et confort 
d’écoute� La conception acoustique 
fermée élimine les bruits de fond 
pour offrir une expérience de gaming 
immersive� 

Deux micros assurent une clarté 
acoustique sans précédent et les 
5 heures d’autonomie des écouteurs 
peuvent être étendues à 20 grâce 
à l’étui de chargement inclus� 
Affranchis-toi des contingences de 
tes trajets quotidiens et libère ton 
esprit grâce à la puissance de l’audio : 
The  Power of Audio™� 

L’audio mobile haut de gamme  
Profite d’une qualité audio immersive 
et redécouvre les plaisirs du jeu où que 
tu ailles� Appaire ton appareil mobile 
préféré via une connexion Bluetooth® 

5�1 stable, puis glisse les écouteurs 
sans fil compacts GTW 270 BT dans tes 
oreilles pour entrer dans une nouvelle 
dimension� 

L’audio gaming mobile  
Évade-toi vers une autre dimension 
en  glissant les écouteurs sans fil 
compacts GTW 270 BT dans tes oreilles� 
Leur forme unique et ergonomique offre 
confort, sécurité et un son de grande 
qualité pendant des heures, tandis que 
les deux micros assurent une clarté 
acoustique sans précédent�

Avantages et 
caractéristiques clés
Écouteurs à acoustique fermée 
Conception acoustique fermée 
et intra-auriculaire pour réduire 
au maximum le niveau de bruit 
et rester concentré sur le jeu

Technologie audio EPOS 
Embouts sur mesure qui isolent 
du bruit et assurent une excellente 
qualité audio� 

Technologie à deux micros 
Conception à deux micros qui 
offre une clarté acoustique 
optimale

Bouton multifonction 
Bouton unique qui permet de 
démarrer l’appareil, mettre en 
pause, passer au morceau suivant 
et commander le téléphone

Indice de protection IPX 5  
L’indice de protection IPX 5 
protège les écouteurs contre 
la transpiration et la pluie fine 

Compatibilité multiplateforme 
Compatibilité multiplateforme 
grâce au dongle à faible latence 
USB-C aptX™ et au Bluetooth®

Étui de chargement portatif  
Jusqu’à 20 heures d’écoute : 
5 avec les écouteurs et 15 de plus 
avec l’étui�

§§ Pour connaître les consignes de sécurité, consulte le Guide 
de sécurité� 
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Contenu de l’emballage

Écouteurs GTW 270 gauche (L) et droit 
(R) avec batterie rechargeable intégrée

Étui de chargement avec batterie 
rechargeable intégrée pour les 
écouteurs,  idéal en déplacement

Câble de chargement USB-A vers USB-C®

Embouts en silicone – XS, S, L 
(taille M installée par défaut)

Guide rapide 
Guide de sécurité 
Fiche de conformité
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Les écouteurs GTW 270 en bref

Présentation des écouteurs

R

L

LED d’état

Écouteur droit
Microphone 2

Adaptateur d’oreille

Bouton multifonction 

LED d’état

Écouteur gauche

Microphone 1
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Présentation de l’étui de chargement

Bouton multifonction 

Compartiments de chargement des écouteurs avec supports 
magnétiques

Couvercle

Loquet magnétique du couvercle

LED d’état

Prise de chargement USB-C
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Connexion à d’autres appareils
Tu peux appairer jusqu’à huit appareils différents à tes écouteurs GTW 270 
(voir  page 15)�

Appairage à un appareil Bluetooth
1 Place les deux écouteurs dans l’étui� Referme le couvercle� 

2 Ouvre le couvercle� Appuie longuement sur le bouton de l’étui de chargement 
pour lancer l’appairage�

3 Lance la recherche des appareils Bluetooth situés à proximité (consulte 
le manuel d’instructions de ton appareil), puis sélectionne « EPOS GTW 270 »�

3s

3

2

1

...

...

EPOS  GTW  270
...



7Ajustement de tes écouteurs

Ajustement de tes écouteurs

Remplacement des embouts

Pour tirer le maximum de ton expérience audio et bénéficier d’un confort de port 
optimal, essaye chacune des tailles d’embouts fournies avec les écouteurs� Vérifie 
l’oreille gauche et l’oreille droite séparément� En effet, la plupart des gens ont des 
oreilles de tailles différentes� Tu dois avant tout sentir que tes écouteurs sont bien 
ajustés, sans que cela influe négativement sur ton confort� 

1 Choisis les embouts d’oreille à ta taille (XS, S, M ou L) pour ainsi bénéficier d’une 
bonne tenue et d’un maximum de confort� 

2 Retire soigneusement les embouts des écouteurs� 

3 Fixe les embouts sélectionnés sur les écouteurs, puis assure-toi qu’ils 
tiennent bien�

XS M LS

Positionnement sécurisé des écouteurs
1 Insère les écouteurs dans tes oreilles�

2 Tournez-les pour les ajuster� 
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Utilisation – les bases

ATTENTION

Risque de détérioration de l’audition !

L’écoute prolongée à un volume sonore élevé peut endommager l’audition 
de manière permanente�  
Règle ton appareil connecté à faible volume avant d’insérer les écouteurs 
dans tes oreilles� Ne t’expose pas constamment à un volume d’écoute élevé�

Allumage des écouteurs – connexion automatique
1 Ouvre le couvercle, puis allume les écouteurs� Active le Bluetooth sur ton 

appareil� Insère les écouteurs dans tes oreilles�

2 Les écouteurs tentent automatiquement de se connecter à l’appareil Bluetooth 
le  plus proche (voir page 15)� 
Tu entends alors l’indication vocale suivante : « Appareil connecté »�

2

1
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Extinction des écouteurs

Tu dois toujours replacer tes écouteurs dans leur étui de chargement� C’est l’endroit 
où ils sont le plus en sécurité�

1 Place les deux écouteurs dans l’étui�

2 Referme le couvercle pour éteindre tes écouteurs et les recharger 
automatiquement� La batterie est en train de charger (voir page 13)�

2

1

i
Si tu laisses les écouteurs sur ton bureau et qu’ils n’émettent aucun signal 
audio, ils se mettront en mode économie d’énergie au bout de trois minutes 
(voir page 16)�
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Gestion de l’audio

Appuie sur le bouton* pour :

Reprendre la lecture audio

Mettre en pause la lecture 
audio

2x Passer au morceau 
suivant

3x Revenir au morceau 
précédent

i Si tu réponds à un appel, l’écoute audio est mise en pause et redémarre 
après l’appel (si l’appareil connecté est compatible)�

*Fonctionnalité variable selon l’application

Gestion des appels

Pour passer un appel : fais-le depuis ton appareil connecté�

Appuie sur le bouton* pour :

Décrocher

Raccrocher

3s Refuser un appel

*Fonctionnalité variable selon l’application
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Utilisation de Siri®, Google Now™, Alexa

Les assistants personnels virtuels (APV) tels que Siri sont compatibles avec 
tes écouteurs GTW 270�

Appuie longuement sur le bouton pour activer l’APV sur ton appareil� 

2s2s

Installation du logiciel EPOS Gaming Suite
1 Télécharge le logiciel sur www�eposaudio�com/gaming/downloads�

2 Installe le logiciel� 

xGaming Suite

www.eposaudio.com/gaming/downloads
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Sélection de la langue des indications vocales
1 Place les deux écouteurs dans l’étui de chargement, puis ferme-le�

2 Branche le câble USB sur l’étui de chargement, puis connecte l’autre extrémité 
à  ton ordinateur� Les voyants LED s’allument�

3 Lance le logiciel EPOS Gaming Suite, puis modifie la langue dans les paramètres�

xGaming Suite

English
Deutsch
....

USB-A

Mise à jour du firmware
1 Place les deux écouteurs dans l’étui de chargement, puis ferme-le�

2 Branche le câble USB sur l’étui de chargement, puis connecte l’autre extrémité 
à  ton ordinateur� Les voyants LED s’allument�

3 Lance le logiciel EPOS Gaming Suite� 
Si un nouveau firmware est disponible, le logiciel te guidera à travers 
le processus de mise à jour�

xGaming Suite

USB-A
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Chargement
Les écouteurs GTW 270 offrent jusqu’à 20 heures d’autonomie� Cela correspond 
à  5 heures d’autonomie des écouteurs et 15 heures d’autonomie fournies par l’étui 
de chargement�

Chargement des écouteurs
1 Place les deux écouteurs dans l’étui de chargement, puis referme le couvercle�

Les voyants LED de l’étui clignotent trois fois pour indiquer que les écouteurs 
sont éteints et en train de charger� 
Temps de chargement complet : 1 h 30 | Chargement rapide : 15 minutes pour 
une heure d’utilisation

2 Ouvre le couvercle pour vérifier l’état de chargement des écouteurs�
Le voyant des deux écouteurs reste allumé tant que ceux-ci ne sont pas appairés 
à un autre appareil�

2

1

i
Lorsque les écouteurs n’ont bientôt plus de batterie, l’indication 
vocale automatique suivante est émise à plusieurs reprises : 
« Batterie faible »�
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Chargement de l’étui
1 Raccorde le câble de chargement fourni à l’étui de chargement�  

Branche la prise USB-A à ton ordinateur ou à une prise d’alimentation 
murale certifiée*� 
Tu peux aussi recharger les écouteurs pendant ce temps�

2 Les voyants LED s’allument et indiquent l’état de la batterie� 
Temps de chargement complet : 1 h 45 pour les écouteurs et l’étui 
de chargement

USB-A

2

1

80 %

60 %

40 %

20 %

100 %

i Si le niveau de batterie devient trop faible, les voyants 
LED clignotent en rouge�

*Utilise uniquement une source d’alimentation USB de 5 V ± 0,25 V maximum�
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Bon à savoir

Appairage possible jusqu’à huit appareils

Tu peux appairer tes écouteurs GTW 270 à huit appareils au total� Si tu appaires les 
écouteurs GTW 270 à un neuvième appareil, celui ayant l’activité la plus ancienne 
dans la liste d’appairage sera alors remplacé� Si tu souhaites rétablir une connexion 
avec cet appareil, tu dois l’appairer de nouveau� 

Présentation des indications LED

Batterie chargée

Batterie chargée à moitié

Batterie faible

Batterie en charge

Batterie faible

Appairage
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Sortie de la zone de portée du Bluetooth

La portée entre les écouteurs et l’appareil connecté varie en fonction de l’appareil 
utilisé� La portée de transmission dépend largement des conditions environne-
mentales comme l’épaisseur des murs, la composition des murs, etc� Sans obstacle, 
la portée de transmission Bluetooth atteint 15 mètres�

Si la qualité audio se détériore ou si la connexion est totalement coupée : réactive 
la portée radio de l’appareil Bluetooth pour rétablir la connexion�

15 m

i Tes écouteurs se mettront automatiquement en mode économie d’énergie 
au bout de trois minutes (voir chapitre suivant)�

Sortie du mode économie d’énergie

Si tu laisses les écouteurs sur ton bureau et qu’ils n’émettent aucun signal audio, ils 
se mettront en mode économie d’énergie au bout de trois minutes� 

Pour réactiver et reconnecter les écouteurs : appuie sur le bouton de ton écouteur 
gauche�
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Compatibilité multiplateforme – Accessoires

GSA 70 USB-C

Compatibilité multiplateforme grâce 
au dongle à faible latence USB-C aptX 
et au Bluetooth®

Tu peux par exemple connecter le dongle 
à  ton PC, ta Nintendo Switch™, ta PS4™ ou 
ton appareil Android™� 

Rallonge USB-C® vers USB-A

Présentation des indications LED

Recherche en cours des écouteurs

Appairage aux écouteurs réussi

Appairage
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Appairage avec le dongle
1 Place les deux écouteurs dans l’étui de chargement, ferme-le, puis ouvre 

le  couvercle� 

2 Branche le dongle au port USB de la plateforme de jeux de ton choix� Utilise 
la  rallonge pour relier celui-ci à un port USB-A� Appuie longuement sur 
le  bouton du dongle pour lancer l’appairage� 

3 Appuie longuement sur le bouton de l’étui de chargement pour lancer 
l’appairage� Le voyant LED clignote en rouge et en bleu� Le voyant LED arrête 
de  clignoter dès que les appareils sont appairés� 

3

2

1

3s

3s
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En cas de problème…
Effacement de la liste d’appairage des écouteurs (réinitialisation)
1 Place les deux écouteurs dans l’étui de chargement, puis referme le couvercle�

2 Appuie sur le bouton et maintiens-le enfoncé jusqu’à ce que les voyants LED 
clignotent trois fois en violet� La liste d’appairage est alors effacée�

3 Ouvre le couvercle pour lancer l’appairage� Suis les instructions vocales�

2

1

3

3x
10s
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Entretien des écouteurs
Range les écouteurs dans leur étui de chargement afin de les garder en lieu sûr�

Évite d’exposer tes écouteurs au froid ou à la chaleur, par exemple de les laisser 
en  plein été dans une voiture ou de les utiliser en extérieur par un temps hivernal, 
afin d’éviter le vieillissement prématuré de la batterie et de sa capacité�

Nettoyage des produits

ATTENTION
Les liquides peuvent endommager les composants électroniques du produit !

Si un liquide s’infiltre dans l’étui de l’appareil, il peut provoquer un court-circuit 
et  endommager ses composants électroniques�

Garde éloigné tout liquide du produit� N’utilise pas de produits nettoyants 
ou  de  solvants�

Utilise uniquement un linge sec pour nettoyer le produit� Nettoie régulièrement les 
contacts de charge de l’étui et des écouteurs, à l’aide d’un coton-tige par exemple�
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Nettoyage des embouts

Pour des raisons d’hygiène, tu dois nettoyer régulièrement les embouts d’oreille 
de  tes écouteurs�

1 Retire soigneusement les embouts des écouteurs� 

2 Lave les embouts à l’eau chaude ou utilise un chiffon humide, puis laisse-les 
sécher à l’air libre�

3 Replace les embouts sur tes écouteurs�
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Caractéristiques
Écouteurs

Couplage auriculaire Intra-auriculaire

Principe du transducteur Dynamique, fermé

Dimensions (L x l x H) 23,8 x 23,2 x 23,7 mm / 0,94 x 0,91 x 0,93 po

Poids Gauche : 

Droit : 

6,1 g

6,6 g

Réduction de bruit Passive

Connectivité Bluetooth® 5�1 

Rallonge Câble USB 1,5 m

Connecteurs USB-C

Compatibilité Mobile/Tablette

Temps d’écoute Jusqu’à 5 heures + 15 heures 
supplémentaires grâce à l’étui de chargement 
(3 cycles de  chargement)

Temps de jeu à faible latence Jusqu’à 5 heures

Durée de recharge 1,5 heure

Batterie rechargeable (intégrée) Polymère lithium / 3,7 V CC / 60 mAh

Réponse en fréquence Haut-parleur :

Microphone :

20 à 20 000 Hz

100 à 7 500 Hz

Plage de fréquences 2 402 à 2 480 MHz 

Portée Jusqu’à 15 m

Niveau de pression acoustique 100 dB

Mode de captation ECM bidirectionnel

Sensibilité -22 dBV/Pa
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Étui de chargement

Dimensions (L x l x H) 67,5 x 33,2 x 36,2 mm / 2,66 x 1,31 x 1,43 po

Poids 6,1 g

Connexion USB-C

Durée de recharge 1,75 heure

Batterie rechargeable (intégrée) Polymère lithium / 3,7 V CC / 500 mAh

Tension max� de recharge par USB 5,25 V CC / courant max� 500 mA

Généralités

Plage de températures 0 °C à +40 °C

Humidité relative En fonctionnement : 10 à 85 % 
En stockage :  10 à 95 %

Marques commerciales
La marque et les logos du mot Bluetooth® sont des marques déposées appartenant 
à Bluetooth SIG, Inc� et toute utilisation de telles marques par DSEA A/S est sous 
licence� 

USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de la société 
USB Implementers Forum�

« PlayStation » est une marque déposée ou marque commerciale de 
Sony Interactive Entertainment Inc�, et « PS4 » est aussi une marque commerciale 
de cette même entreprise� 

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs�
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DSEA A/S
Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark 
www.eposaudio.com 
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