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English
Features
1.	 Mute button
2.	Headset port
3.	Decrease speaker/ringtone 

volume button
4.	Increase speaker/ringtone 

volume button
5.	Answer call button
6.	End call button
7.	 Set ringtone volume button  

(press and hold 2 seconds)

Français
Caractéristiques
1.	 Touche Muet
2.	Port d’oreillette
3.	Touche de diminution du volume  

du haut-parleur/de la sonnerie
4.	Touche d’augmetation du volume  

du haut-parleur/de la sonnerie
5.	Touche Répondre aux appels
6.	Touche de fin d’appel
7.	 Réglez la touche du volume de la sonnerie  

(maintenir enfoncé pendant 
deux secondes)4
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English
System requirements:
The BSP420/BSP420-M requires one of these systems and an available USB port:
• Windows® XP
• Windows® Vista
• Windows® 7
The BSP420/BSP420-M may not work with earlier releases of these operating systems.
No software installation required under Windows XP, Windows Vista, and Windows 7. 
Simply plug the BSP420/BSP420-M connector into any USB port on the computer.

Français
Configuration requise 
Le BSP420/BSP420-M nécessite les systèmes d’exploitation suivants et un port 
USB libre:
• Windows® XP
• Windows® Vista
• Windows® 7
Le BSP420/BSP420-M ne peut être garanties lorsqu’il est utilisé avec des versions 
antérieures de ces systèmes.
Vous n’avez aucun logiciel à installer sous Windows XP, Windows Vista, et Windows 
7. Il suffit d’insérer le connecteur du BSP420/BSP420-M dans un port USB de votre 
ordinateur. 


