Amplificateur de casque audio
pour lecteur MP3 & téléphone portable
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cet amplificateur pour casque
audio. Profitez de plus de basses, plus d'aigus et de sons intermédiaires
lorsque vous écoutez de la musique avec votre lecteur MP3 ou votre
téléphone portable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes
et astuces suivantes.
Contenu
• Amplificateur pour casque audio
• Câble de chargement USB
• Mode d'emploi
Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter
en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre
revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales
de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son
environnement.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
Attention, risque de blessure !
• Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne
tentez jamais de réparer vous-même le produit !
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une
chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
• Avant de laisser l'appareil inutilisé pendant une durée prolongée,
vous devez au préalable le recharger, afin de prolonger la durée de vie
de la batterie.
• Conservez le produit hors de la portée des enfants. Surveillez les
enfants pour vous assurer qu‘ils ne jouent pas avec l‘appareil.
• Cet appareil n‘est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d‘expérience ou
de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l‘intermédiaire
d‘une personne responsable de leur sécurité, d‘une surveillance ou
d‘instructions préalables concernant l‘utilisation de l‘appareil.
• Si le câble d‘alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification
similaire afin d‘éviter tout danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la
réparation n‘a pas été effectuée.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

•
•

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels
ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation
et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
Sous réserve de modification et d‘erreur !

PX-1426-675

Description du produit

Consignes concernant les appareils audio
Si vous utilisez l‘appareil à un volume élevé, vous risquez une perte
d‘acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l‘appareil
pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que
les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour
contrôler votre audition. Si vous utilisez l‘appareil à volume trop faible
de façon prolongée, vous risquez une perte d‘acuité auditive.
Consignes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de
déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez
vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et
des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année,
ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre
municipalité.
Consignes concernant les batteries et leur recyclage
Les batteries/piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La
législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/
piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
• Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries
municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
• Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
• Les batteries/piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne
les manipulez pas sans gants adaptés.
• Ne pas ouvrir les batteries, ne pas les jeter au feu.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-1426, conforme aux
directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/
CE, relative au rapprochement des législations des États membres
concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative
à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans
les équipements électriques et électroniques.
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne
Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12. 08. 2013

Mode d'emploi – page 1

1. Microphone
2. Touche Volume (+)
3. Gestion de la musique /
Commande vocale
4. Voyant
5. Touche Volume (-)
6. Batterie lithium-ion intégrée
7. Œillet pour cordon
8. Câble de connexion

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Prise casque (jack 3,5 mm)
Bouton BASS
Port Micro-USB
Clip de fixation
Bouton ON / OFF / BYPASS
Attache-câbles

Charger la batterie
L'appareil dispose d'une batterie lithium-ion intégrée. Rechargez
entièrement la batterie de l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.
1. Reliez le câble Micro-USB fourni au port Micro-USB de l'amplificateur
pour casque audio, puis à un port USB disponible de votre ordinateur
allumé. Le voyant clignote simultanément en rouge et bleu.
2. Vous pouvez également recharger l'appareil avec un chargeur secteur
5 V (non fourni). Reliez pour cela le câble Micro-USB fourni au port
Micro-USB de l'amplificateur pour casque audio puis à un adaptateur
secteur USB. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.
3. Le temps de chargement est d'environ 90 minutes. L'autonomie en
fonctionnement est de 8 heures maximum, après un chargement
complet de la batterie.
Brancher un casque audio

Boutons et fonctions

Gestion de la musique
Touche Gestion de la
musique / Commande
vocale

Fonctions

1 pression longue

Lecture/Pause : pour lire de la musique
via l'amplificateur pour casque,
appuyez une fois sur cette touche.
Pour interrompre la lecture, appuyez à
nouveau sur cette touche.

2 pressions longues

Passer au titre musical suivant.

3 pressions longues

Revenir au titre musical précédent

1 pression courte (environ
une seconde), puis 1
pression plus longue

Avance rapide

2 pressions courtes
(environ une seconde), puis
1 pression plus longue

Retour rapide

Commande vocale
Pour accéder au mode Commande Vocale, maintenez la touche Gestion
de la musique / Commande vocale appuyée jusqu'à ce que vous
entendiez un signal sonore.
ATTENTION : Lorsque vous branchez/débranchez l‘appareil,
celui-ci doit toujours être éteint.
1. Branchez le câble de connexion à votre smartphone, téléphone
portable ou lecteur MP3.
2. Reliez votre casque audio à la prise casque de l'amplificateur pour
casque audio, à l'aide du câble de connexion du casque.
Utilisation
Cet appareil vous permet d'amplifier le son de tous les appareils
disposant d'une prise jack 3,5 mm.
NOTE : Cet amplificateur pour casque supporte toutes les
commandes de l'iPhone, iPod et iPad. Avec les autres appareils, les
fonctions de la télécommande et du microphone peuvent, selon le
modèle, être restreintes.
Régler le volume
Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume en appuyant sur la
touche Volume (+) ou Volume (-).

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1 – 3
D-79426 Buggingen, Allemagne

Touche Gestion de la
musique / Commande
vocale

Fonction

1 pression

Prendre/terminer un appel : pour
prendre un appel via l'amplificateur
pour casque, appuyez une fois sur cette
touche. Pour raccrocher, appuyez une
nouvelle fois sur cette touche.

Maintenir la touche appuyée
pendant 2 secondes

Refuser un appel

Voyant de statut

Bouton BASS

Pour amplifier les basses, placez le
bouton sur la position "ON". Lorsque le
bouton est placé sur la position "OFF",
les basses sont lues sans être amplifiées.
Lorsque le bouton est placé sur la
position "ON", le réglage "BYBASS" ne
fonctionne pas.

Bouton ON/OFF/BYPASS

Pour allumer l'appareil, placez ce bouton
sur la position "ON". L'amplificateur pour
casque et la fonction Line-Control sont
activés.
Pour éteindre l'appareil, placez ce
bouton sur la position "OFF". Pour
retrouver le son d'origine, placez-le
sur BYPASS. Lorsque le niveau de
chargement de la batterie est faible, il
est recommandé de choisir le réglage
BYPASS.

Attache-câbles
Les attache-câbles servent à éviter les nœuds et les cassures des câbles.
Dépannage
• Si l'amplificateur pour casque audio ne fonctionne plus, vérifiez le
niveau de chargement de la batterie.
• Vérifiez votre appareil audio source ou les fichiers musicaux si vous
entendez des bruits parasites ou s'il n'y a aucune lecture audio.
• Débranchez tous les connecteurs et connectez les appareils à
nouveau.
Caractéristiques techniques
Puissance de sortie

70 mW (32 Ω) ; 18 mW (300 Ω)

Impédance du casque

16 à 300 Ω

Fréquence

20 Hz à 20 kHz

Alimentation

Batterie lithium-ion

Voyant

Fonction

Dimensions

23,3 mm x 57,3 mm x 15,3 mm

Brille en rouge

Niveau de charge de la batterie faible

Longueur du câble

800 mm

Brille en bleu

Témoin de fonctionnement : l'appareil
est allumé.

Poids

27 g

Brille en rouge et en bleu

La batterie est en cours de chargement.
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