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POWER 
UP.

SYNC 
UP.

PRESS 
PLAY.

Turn on the UE 9000 
Wireless Headphones. 

Turn on your Ultimate Ears 9000 
Wireless Headphones 
The Bluetooth® LED should blink blue rapidly,
indicating that the headphones are discoverable 

Pair your headphones with your Bluetooth-enabled device. 

Apple iOS® 
 Go to Settings > General > Bluetooth  
 Turn on Bluetooth 
 Select “UE 9000” from “Devices ”

Optional: Pair additional Bluetooth-enabled devices. 
You can pair your headphones with up to eight devices  To do so:

1  Move the slider to the “Bluetooth” position and hold it there until the Bluetooth LED 
blinks rapidly blue, indicating that the headphones are discoverable 

2  Complete pairing according to the instructions on the previous page 
3  Press play on the device you’ve just paired 

When you’ve successfully paired a device, the Bluetooth LED will turn solid blue   
If pairing times out (the LED will blink slowly), move the slider to the “Bluetooth” 
position and hold it there until the LED starts rapidly blinking again 

Press play on your media device 



GET TO KNOW YOUR 
UE 9000 WIRELESS 
HEADPHONES.

UE 9000 Wireless Headphones

Molded travel case

Optional audio cable with on-cord mic and controls

USB charging cable

AC adapter

¼-inch (6 35 mm) adapter

Microfiber polishing cloth

WHAT’S IN 
THE BOX:

Volume up

Play/Pause

Call answer/hang up 

Next track

Previous track

Volume down

Listen Through button 

Micro USB charging port

3 5 mm input (Interrupts Bluetooth connection when connected)

On/Off/Bluetooth connection slider 

Bluetooth LED

Battery level LED

 

Click, or press and hold

Single click

Single click to answer/ 
press and hold to hang up

Double click 

Triple click 

Click, or press and hold

Music/Calling
On-ear controls On-cord controls



FEATURES:
BASIC BEHAVIOR.
Bluetooth LED Battery Level LED

Off 
Headphones off or connected to  
an audio source via the 3 5 mm jack

Blue (blinking rapidly): 
Discoverable/pairing mode

Blue (blinking slowly): Connecting

Blue (solid): Connected

Off
Headphone off

Green (pulsing slowly): Charging

Green (solid): Power on; fully charged

Red: Low battery

Move the On/Off slider to the ‘On’ position to activate Bluetooth, active noise cancellation, 
and amplification  

When in wireless mode, all LEDs turn off automatically  However, the LEDs will illuminate 
when there is a pairing change or a control is activated 

To use the “listen through” feature, press the Listen Through button once  Your music will be 
muted and environmental sounds will be amplified into your headphones  To resume listening 
to music, simply press the Listen Through button again 

The “listen through” feature is only available in wireless mode while listening to music  
It is not available in wired mode or during phone calls 

FEATURES:
CHARGING.

 

Typically a three-hour charge through an AC outlet provides up to 10 hours of power, 
and you can use your headphones while they’re charging  
When the battery level LED turns red, you should recharge your headphones  To do so:

1  Charge the headphones via the supplied AC adapter or USB  The battery level LED 
will pulse green 

2  When your headphones are fully charged, the battery level LED will glow  
 solid green  

or

Micro USB charging port USB charging cable

Computer USB port

AC power adapter
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FEATURES:
TRAVEL STORAGE.

To safely store your headphones while you’re on the go:

1  Swivel the ear cups until they “click” 
2  Place the headphones flat in their case 
3  Place the AC adapter in the top pocket 
4  Place all cables and accessories in the bottom pocket 

PRODUCT CENTRAL.

There’s more information and support available for your product online. 
  
Visit Product Central, where you can:

•	 Browse	online	articles	and	tutorials.
•	 Find	tips	about	usage	and	information	about	additional	features.
•	 Get	help	troubleshooting	a	problem.
•	 Download	the	latest	software	for	your	product. 

•	 Find	online	documentation	and	warranty	information.
•	 Connect	with	other	users	in	our	Community	Forums	to	get	advice,	

ask questions and share solutions  
•	 Order	spare	parts	(when	available).

 
Go to www.logitech.com/support/ue9000
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TROUBLESHOOTING.

If your headphones are not working or pairing/connecting properly, try the following:

• Move closer  The range of the Bluetooth wireless connection is up to 10 meters 
or 30 feet 

• Recharge, particularly if the battery level LED is red  See “Charging ”

•	 Try	increasing	the	volume	on	the	headphones,	on	your	device	or	
in your media application  And if you’re connected to a computer, 
check the volume settings for your operating system 

•	 Enable	Bluetooth	on	your	device,	and	then	select	“UE	9000”	
from the Bluetooth device list 

•	 To	fix	a	Bluetooth	connection	by	repairing:
1  On your device: Delete “UE 9000” from the Bluetooth device list
2  On the headphones: Move the slider to “Bluetooth” and hold until 

the Bluetooth LED blinks blue
3  On your device: Select “UE 9000” from the Bluetooth device list
4.	From	the	media	player	on	your	Bluetooth	device:	Select	“UE	9000”

•	 	For	computers,	you	may	need	to	specify	the	headphone	as	the	input/output	 
 device for your operating system 

For	help,	go	to	www.logitech.com/support/ue9000

WHAT DO YOU THINK?

PRODUCT SUPPORT.

Please take a minute to tell us 

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/support/ue9000
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BATTERY REMOVAL 
AND RECYCLING

1  Peel and remove the ear pad from the left ear cup 

2  Remove screws to disassemble the speaker chamber 

3  Unplug the old battery 

4  Dispose of old battery at an authorized  
battery recycling center 

HEADPHONE
DISASSEMBLY

Remove screws

LEFT EAR CUP

Peel and remove 
earpad

Unplug battery
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APPUYEZ  
SUR  
LECTURE.

Couplez votre casque avec un dispositif 
compatible Bluetooth. 

Apple iOS® 
 Accédez à Paramètres > Général > Bluetooth  
 Activez Bluetooth 
 Sélectionnez UE 9000 dans Périphériques 

Facultatif: couplez des dispositifs compatibles Bluetooth 
supplémentaires. 

Vous pouvez coupler votre casque avec huit dispositifs au maximum  
Procédez comme suit:

1  Déplacez le curseur sur Bluetooth et maintenez-le jusqu'à ce que le témoin 
Bluetooth clignote rapidement en bleu, indiquant que le casque est détectable 

2  Terminez le couplage en suivant les instructions de la page précédente 
3  Appuyez sur la touche Lecture du dispositif couplé 

Lorsque le dispositif est détecté, le témoin Bluetooth reste allumé en bleu   
En cas d'expiration du délai de couplage (le témoin clignote lentement), 
déplacez le curseur sur Bluetooth et maintenez-le jusqu'à ce que le témoin clignote 
à nouveau rapidement 

Appuyez sur la touche Lecture de votre 
dispositif multimédia 

METTEZ-
LE SOUS 
TENSION.

Mettez sous tension le casque UE 9000 
Wireless Headphones. 

Mettez sous tension votre casque  
Ultimate Ears 9000 Wireless Headphones 
Le témoin Bluetooth® clignote rapidement en bleu,
indiquant que le casque est détectable 

SYNCHRO- 
NISEZ-LE.



DECOUVREZ 
VOTRE CASQUE UE 9000  
WIRELESS HEADPHONES.

UE 9000 Wireless Headphones

Etui de transport moulé

Câble audio facultatif avec micro et commandes intégrés

Câble de charge USB

Adaptateur secteur

Adaptateur 6,35 mm

Chiffon nettoyant en microfibres

CONTENU 
DU COFFRET:

Bouton Sons extérieurs 

Câble de charge micro USB

Entrée 3,5 mm (la connexion du câble interrompt la connexion Bluetooth)

Curseur de connexion Marche/Arrêt/Bluetooth 

Témoin Bluetooth

Témoin de charge de la batterie

Musique/Appel
Commandes placées sur 
l'écouteur Commandes filaires

Volume +

Lecture/Pause

Prise	d'appel/Fin	d'appel 

Piste suivante

Piste précédente

Volume -

 

Cliquez ou maintenez le bouton enfoncé

Cliquez une seule fois

Cliquez une seule fois pour décrocher/ 
maintenez le bouton enfoncé pour raccrocher

Cliquez deux fois 

Cliquez trois fois 

Cliquez ou maintenez le bouton enfoncé
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FONCTIONS:
CHARGE.

 

Une charge de trois heures sur une prise secteur vous assure jusqu'à dix heures d'autonomie, 
et vous pouvez utiliser votre casque lorsqu'il est en charge  
Si le témoin de charge de la batterie s'allume en rouge, vous devez recharger votre casque  
Procédez comme suit:

1  Chargez votre casque avec l'adaptateur secteur ou USB fourni  Le témoin de charge 
de la batterie clignote en vert 

2  Lorsque votre casque est totalement chargé, le témoin de charge de la batterie 
reste allumé en vert  

ou

Port de charge 
micro USB

Câble de charge USB

Port USB de 
l'ordinateur

Adaptateur secteur

FONCTIONS:
COMPORTEMENT DE BASE.

Témoin Bluetooth Témoin de charge de la batterie

Eteint 
Casque éteint ou connecté à une source audio 
via la prise 3,5 mm

Bleu clignotant (rapidement): 
Mode détectable/couplage

Bleu clignotant (lentement):  
connexion en cours

Bleu en continu: connecté

Eteint
Casque éteint

Vert clignotant (lentement):  
en charge

Vert en continu: sous tension; 
totalement chargé

Rouge: batterie faible

Déplacez le commutateur Marche/Arrêt sur la position On pour activer le mode Bluetooth, 
l’annulation active des bruits parasites et l’amplification 

En mode sans fil, tous les témoins s'éteignent automatiquement  En revanche, ils s'allument 
lors de la modification du couplage ou de l'activation d'une commande 

Pour utiliser la fonction Sons extérieurs, appuyez une fois sur le bouton Sons extérieurs  
La musique sera mise en sourdine et les sons ambiants seront amplifiés dans votre casque  
Pour reprendre l'écoute, appuyez simplement sur le bouton Sons extérieurs 

La fonction Sons extérieurs est disponible uniquement en mode sans fil, lorsque vous écoutez 
de la musique  Elle n'est pas disponible en mode filaire ou pendant les appels téléphoniques 
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PAGES PRODUITS.

Des informations et un support supplémentaires sont disponibles en ligne 
pour votre produit. 
  
Visitez les pages Produits et:

• Parcourez en ligne des articles et des didacticiels 
• Découvrez des conseils d'utilisation et des informations sur les fonctions 

supplémentaires 
• Obtenez de l'aide pour résoudre un problème 
• Téléchargez les dernières versions des logiciels pour votre produit  

• Accédez à des informations sur la garantie et à de la documentation en ligne 
• Discutez avec d'autres utilisateurs sur les forums de la communauté pour demander 

des conseils, poser des questions et partager des solutions  
• Commandez des pièces de rechange (le cas échéant) 

 
Accédez à la page www.logitech.com/support/ue9000

FONCTIONS:
ETUI DE TRANSPORT.

Pour transporter votre casque en toute sécurité  
lorsque vous êtes en déplacement:

1  Faites	pivoter	les	écouteurs	jusqu'à	 
ce que vous entendiez un clic 

2  Posez le casque à plat dans l'étui 
3  Rangez l'adaptateur secteur dans la poche supérieure 
4  Rangez tous les câbles et accessoires dans la poche inférieure 
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QU'EN PENSEZ-VOUS?

SUPPORT PRODUIT.

Veuillez prendre quelques minutes 
pour nous faire part de vos commentaires 

www logitech com/ithink

www logitech com/support/ue9000

DÉPANNAGE.

Si votre casque ne fonctionne pas, ne se couple pas ou ne se connecte pas correctement, 
procédez comme suit:

• Rapprochez-vous  La connexion Bluetooth a une portée maximale de dix mètres 

• Rechargez-le, surtout si le témoin de charge de la batterie est rouge   
Voir la section Charge 

•	 Essayez	d'augmenter	le	volume	de	votre	casque	sur	votre	dispositif	
ou votre application multimédia  Si vous êtes connecté à un ordinateur, 
vérifiez les paramètres du volume de votre système d'exploitation 

•	 Activez	le	Bluetooth	sur	votre	dispositif,	puis	sélectionnez	UE 9000	dans	la	liste	
des dispositifs Bluetooth 

•	 Pour	rétablir	une	connexion	Bluetooth	en	recouplant	les	dispositifs:
1  Sur votre dispositif: supprimez UE 9000 de la liste des dispositifs Bluetooth 
2  Sur votre casque: déplacez le curseur sur Bluetooth et maintenez-le jusqu'à 

ce que le témoin Bluetooth clignote en bleu 
3  Sur votre dispositif: sélectionnez UE 9000 dans la liste des dispositifs Bluetooth 
4  Dans le lecteur multimédia de votre dispositif Bluetooth: sélectionnez UE 9000 

•  Pour les ordinateurs, définissez votre casque comme dispositif d'entrée/sortie  
 de votre système d'exploitation 

Pour obtenir de l'aide, consultez la page www.logitech.com/support/ue9000
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DEMONTAGE
DU CASQUE

Dévissez les vis

ECOUTEUR 
GAUCHE

Otez l'oreillette
Débranchez 
la batterie

INSTRUCTIONS DE RETRAIT 
ET DE RECYCLAGE  
DE LA BATTERIE

1  Otez l'oreillette de l'écouteur gauche 

2  Dévissez les vis pour démonter le haut-parleur 

3  Otez l'ancienne batterie 

4  Mettez la batterie au rebut dans un  
centre de recyclage autorisé 
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