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1 - Important

Sécurité auditive

Écoute à un volume modéré :

Sécurité auditive

L'utilisation du casque à un volume élevé peut dégrader l’audition. Ce dispositif peut 
produire des sons dans des fréquences de décibel pouvant causer une perte d'audition 
chez une personne normale, même lorsque l'exposition dure moins d'une minute. Les 
fréquences plus élevées de décibels sont présenté pour les personnes ayant déjà subi 
une perte d'audition.

Le son est trompeur. Avec le temps, l’audition finit par s'adapter à des volumes sonores très 
élevés. Ainsi, après une écoute prolongée, ce qui semble être un volume sonore « normal » 
peut en réalité être beaucoup trop fort et nuire à l’audition. Pour prévenir cela, il convient de 
régler le volume sonore à un niveau correct avant quel’audition ne s’y adapte et de ne plus 
le modifier. 

Détermination d’un niveau de volume correct :

Régler le volume en mode basse intensité.
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Augmenter lentement le son jusqu'à ce que son écoute soit confortable et claire, sans 
déformation.

Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normalement « sûrs », peut 
également entraîner une perte d'audition. 

Veillez à utiliser votre équipement de manière raisonnable et de faire des pauses fréquentes.

La période d'utilisation et le volume d'écoute doivent rester raisonnables. 

Veiller à ne pas augmenter le volume, car l’audition s'y adapte.

Ne jamais augmenter le volume de manière à ne plus entendre les bruits environnants.

Redoubler d'attention ou interrompre l'utilisation du casque dans des situations 
potentiellement dangereuses. Ne jamais utiliser le casque d'écoute en conduisant un 
véhicule motorisé, un vélo, un skateboard, etc. ; son utilisation peut entraîner des accidents 
et est illégale dans beaucoup de régions.

Les périodes d'écoute doivent être raisonnables :

Veiller à observer les directives suivantes lors de l’utilisation du casque.
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Notice

Recyclage

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de qualité, 
recyclables et réutilisables. Le logo de la poubelle barrée surun produit, indique que celui-ci 
est couvert par la directive européenne 2002/96 EC :

Ne jamais jeter le produit avec les ordures ménagères. Renseignez-vous auprès 
des entreprises de recyclage locales pour connaître les dispositions concernant 
la mise au rebut des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut 
correcte de vos anciens produits peut limiter les e�ets potentiellement négatifs 
sur l'environnement et la santé humaine. Votre produit contient des batteries 
couvertes par la directive européenne 2006/66/EC qui ne peuvent pas être 
mises au rebut avec les ordures ménagères classiques.
Le symbole de la poubelle barrée accompagnée du symbole « Pb » indique que 
les batteries sont conformes à l'ensemble des pré-requis établis par la directive 
concernant le plomb. 



Notification de marque déposée

Les mentions « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu'un 
accessoire électronique a été conçu pour une connexion spécifique respectivement avec un 
iPod, un iPhone ou un iPad et a été certifié par le développeur pour répondre aux standards 
de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce dispositif ou 
de sa conformité avec les normes sécuritaires ou règlementaires.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shu�e et iPod touch sont des marques 
déposées de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. 

Android™ est une marque déposée de Google Inc.

Ces marque déposée est la propriété de Cleer Limited ou de ses propriétaires respectifs.

La copie non autorisée de matériel protégé contre la copie, y compris de programmes 
informatiques, dossiers, émissions et enregistrements sonores, peut représenter une violation 
des droits d'auteur et constituer une infraction pénale. Cet équipement ne doit pas être utilisé 
à de telles fins. 
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2 – Le casque

Que contient la boîte ?

Vue d'ensemble du casque

Ces articles doivent être contenus dans la boîte lors de son ouverture :

Sac de transport

Deux câbles audio avec télécommande intégrée (1,2 m) 

Manuel de l'utilisateur 

Guide de démarrage rapide

Certificat de garantie

Certificat acoustique

Prise audio 3,5 mm 
 

1

1
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Connexion et écoute

Gestion de la musique et des appels

Le câble audio dispose d'une télécommande et d'un microphone permettant de passer des 
appels ou d’y répondre tout en portant le casque. La télécommande permet également de lire, 
mettre en pause ou passer des morceaux de musique. Sélectionner le type de télécommande 
intégrée

Connecter le câble audio fourni à la prise du 
casque se trouvant sur l'écouteur gauche ou 
droit et la prise de type L à votre source sonore 
(MP3, PC, lecteur CD, etc.).

3 - Utilisation du casque

1x
2x
3x

Compatible avec la plupart de
dispositifs Android™ 

* ** Compatible avec les dispositifs Apple 
suivants : iPhone, iPod, iPad

Lecture / Pause  

Rejouer le morceau / 
Morceau précédent

 

Morceau Suivant 

Répondre 

Terminer l'appel 

Augmentation du volume

Réduction du volume

Microphone 
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*   Les fonctions peuvent varier en fonction du téléphone, de la tablette et de l'application
 
**  La télécommande et le micro sont uniquement pris en charge par l'iPod nano (4ème génération ou plus 
    récente), l'iPod classic (120GO, 160GO), l'iPod touch (2ème génération ou plus récente), l'iPhone 3GS ou plus 
    récent et l'iPad. La télécommande est prise en charge par l'iPod shu�e  (3ème génération ou plus récente). 
    L'audio est pris en charge par tous les modèles d'iPod et par l'iPad.

Remarques



Port du casque

Pliage et rangement du casque

Fonction de 

Augmentation du volume

Réduction du volume

Fonction liée aux appels

Répondre à un appel

Terminer un appel

Utilisation du contrôle vocal 

Fonction lecture de média

Lire ou mettre en pause une 
chanson
Passer à la chanson suivante
Passer à la chanson 
précédente

Pour une bonne qualité sonore et un confort 
maximal, ajuster correctement le serre-tête à la 
tête à l'aide du mécanisme de verrouillage:

Placer le casque sur les oreilles et faire 
correspondre les symboles L/R (gauche/
droite) aux oreilles correspondantes

Appuyer sur le bouton

Appuyer sur le bouton

Lors d'un appel entrant, appuyer sur le bouton répondre 
à/terminer l'appel 

Appuyer sur le bouton répondre à/terminer l'appel 

Appuyez et maintenir enfoncé le bouton répondre à/ 
terminer l'appel

Appuyer sur le bouton lecture/pause

Appuyer sur le bouton lecture/pause deux fois rapidement

Appuyer sur le bouton lecture/pause trois fois rapidement 

Ajuster la longueur du serre-tête afin que les 
oreilles soient complètement à l'intérieur des 
écouteurs.

Faire pivoter les écouteurs vers l'intérieur, 
puis placer le casque dans l’étui rigide.

Les écouteurs sont orientables dans une seule direction. Une 
mauvaise rotation des écouteurs peut endommager le casque
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Remplacement des écouteurs

Ôter les coussinets des deux écouteurs en 
les faisant tourner dans le sens de la flèche

Retirer les coussinets des écouteurs
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4 - Spécifications 

Réponse en fréquence   20Hz to 20,000Hz

Sensibilité

Impédance

Haut-parleur 40mm néodyme

Distorsion

Raccordement audio

Dimensions (L x H x P)  

Poids

Ces informations de produit sont sujettes à modification sans avis préalable 

102dB

32 / 38 Ohm

<1%THD IEC3181mW @1KHz

3.5mm Prise jack stéréo

155 x 200 x 80mm

0.325kg
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Volume bas ou inexistant

Le son ne provient que d'un écouteur

S'assurer que la source audio est branchée et le volume activé.

Débrancher et rebrancher le casque pour s'assurer que la connexion est correcte. 
Tester une autre source audio.

S'assurer que le câble audio est correctement connecté.
Vérifier que le câble audio n'est pas défectueux ; le cas échéant, le remplacer.

S'assurer que le volume du casque est activé.
Rebrancher le casque et la source musicale.
Vérifier que le câble audio n'est pas défectueux ; le cas échéant, le remplacer.

5 - Dépannage
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