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Speaker

Noise-cancelling  
microphone

Speaker volume down

Speaker volume up

Mute

Microphone boom arm

Multifunction buttton

LED indicator
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BH940 Base Icon Event

Battery charging  
(slow green flash)

Full battery (green)

Low battery (red)

Very low battery  
(fast red flash)

Unknown battery status 
(white)

  Microphone muted

 
Active audio link between 
headset and base

Searching for headset

Mute indicator

Audio link 
indicatorBattery indicator

Power adapter 
port

USB port

Speaker

Foldable base 
stand
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Setup
Step 1: Attach the Headband
1. Align the headset and the headband attachment, as illustrated, and press firmly together until 

they click into place (snap-to-click).
2. Rotate the microphone boom arm for left- or right-ear use.
3. Adjust the length of the headband to fit snug against the head.

CLICK
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Step 2: Unfold the Base
The BH940 base stand can be folded into 
three positions: open, closed, and standing.

Step 3: Connect to Power
1. Plug the supplied power adapter into 

the port marked  on the base. 
2. Connect the power adapter to 

an AC outlet.

Step 4: Dock the Headset
Dock the headset. When docked 
correctly, the headset battery will 
begin charging, if needed. 
Charge for 20 minutes or until the 
battery indicator on the base  
is steady green. Keep the headset 
docked during setup.
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Bouton de réduction  
du volume

Bouton Muet

Step 5: Connect to PC
1. Plug the supplied USB cable into 

the port marked  on the base. 
2. Connect the USB cable to any free 

USB port on the PC.
3. Visit www.logitech.com/support/

BH940 to download and install the PC 
Suite software.

Important!
Before using the headset, you must set the headset as both the speaker and microphone 
in the audio configuration section of your communication software. (Note that 
the software will see the headset as “Jabra Pro 930.” Use that name when working with 
the headset software.) 

You have successfully connected your BH940 headset.
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Micro-Casque BH 940

Bouton de réduction  
du volume

Bouton d’augmentation  
du volume

Bouton Muet

Bras articulé du microphone

Bouton multifonction

Voyant lumineux

Haut-parleur

Microphone  
anti-bruit
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Base du BH940 Icône Événement

Batterie en charge  
(clignotement en vert lent)

Batterie chargée (vert)

Batterie faible (rouge)

Batterie très faible  
(clignotement en rouge 
rapide)

État de la batterie inconnu 
(blanc)

  Microphone désactivé

 
Liaison audio active entre 
le micro-casque et la base

Recherche du micro-casque 
en cours

Voyant  
de canal audio

Voyant d’activation/de désactivation  
du microphoneVoyant d’état  

de la batterie

Support de  
base pliable

Port de  
l’adaptateur 

secteur

Port USB

Haut-parleur
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Icône Événement

Batterie en charge  
(clignotement en vert lent)

Batterie chargée (vert)

Batterie faible (rouge)

Batterie très faible  
(clignotement en rouge 
rapide)

État de la batterie inconnu 
(blanc)

  Microphone désactivé

 
Liaison audio active entre 
le micro-casque et la base

Recherche du micro-casque 
en cours

Configuration
Étape 1 : Fixation du Serre-Tête
1. Alignez le micro-casque et le serre-tête, comme illustré, puis pressez-les fermement l’un contre 

l’autre jusqu’à leur fixation (aligner pour fixer).
2. Faites pivoter le bras articulé du microphone pour utiliser l’oreille gauche ou droite selon le besoin.
3. Réglez la longueur du serre-tête pour qu’il s’adapte à la tête.

CLIC
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Étape 2 : Ouverture de la Base
Le support de base BH940 peut adopter trois positions 
différentes : ouvert, fermé et debout.

Étape 3 : Raccordement au Secteur
1. Branchez l’adaptateur secteur fourni sur 

le port  de la base. 
2. Connectez l’adaptateur à une prise secteur.

Étape 4 : Insertion du Micro-casque 
dans le Support
Insérez le micro-casque dans son support. 
Une fois le micro-casque correctement inséré, 
la batterie commence à se charger, si nécessaire. 
Chargez pendant 20 minutes ou jusqu’à ce que 
le voyant d’état de la batterie de la base  
soit vert fixe. Laissez le micro-casque inséré 
dans le support pendant la configuration.
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Important!
Avant d’utiliser le micro-casque, vous devez le définir en tant que 
haut-parleur et microphone dans la section de configuration audio 
de votre logiciel de communication. (Notez que le logiciel reconnaîtra 
le micro-casque comme “Jabra Pro 930”. Utilisez ce nom lorsque 
vous utilisez le logiciel du casque.).

Votre casque BH940 est connecté.

Etape 5 : Connexion à l’Ordinateur
1. Branchez le câble USB fourni sur 

le port  de la base. 
2. Connectez le câble USB à un port USB 

disponible sur l’ordinateur. 
3. Rendez-vous sur la page 

www.logitech.com/support/BH940 pour 
télécharger et installer le logiciel PC Suite.
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