CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire attentivement ces instructions avant d’utiliser l’appareil et conservez-les pour
pouvoir vous y reporter ultérieurement.
• N’utilisez pas cet appareil à d’autres fins que celles décrites dans ce document.
• Pour prévenir tout risque d’incendie ou de choc électrique, ne pas exposer le casque à
des températures trop élevées, à une trop forte humidité ou aux rayons directs du soleil.
• Ne pas poser d’objets lourds sur votre casque.
• Ne pas insérer d’autres objets dans le casque, ceci peut provoquer des incidents
électriques.
• Ne pas lancer, jeter ou faire subir des chocs violents à votre casque.
• N’autoriser les jeunes enfants à utiliser le casque sans surveillance que si des instructions
appropriées ont été données afin qu’ils puissent l’utiliser de manière sûre, un usage
incorrect pouvant entraîner des blessures.
• Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d’étranglement.
• Le casque ne doit pas être immergé dans l’eau, ni être éclaboussé ou être placé près de
récipients remplis de liquide, comme des vases par exemple. Après utilisation, conservez
le casque dans un endroit sec.
• Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même le casque. Confiez les
réparations exclusivement à un technicien qualifié.
• Afin de protéger votre santé et vos facultés auditives, n'écoutez pas de musique à un
volume élevé pendant de longues périodes. Il est recommandé d'interrompre l'utilisation
de votre casque régulièrement et/ou de maintenir le volume de sortie à un niveau adapté.
• Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe
autour de vous.
• Nettoyez uniquement l’appareil à l’aide d’un chiffon doux et sec et évitez l’usage d’aérosols.
Afin d’éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore
élevé pendant une longue durée.
Ce produit est conforme à l’arrêté du 8 Novembre 2005 portant application de l’article
L.5232-1 du code de la santé publique.

CONTENU DE LA BOITE
• 1 casque avec micro
• 1 adaptateur Audio-Micro / simple Jack 3,5 mm
• 1 notice

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Casque filaire avec micro
• Conception supra aural, ultra léger (95g)
• Son stéréo 2.0
• Réglage du volume sur le câble
• Micro orientable et rotatif
• Impédance : 32 Ω
• Réponse en fréquence du casque : 20 - 20 000 Hz
• Sensibilité du casque : 90 +/-3dB
• Réponse en fréquence du micro : 100 - 10 000Hz
• Sensibilité du micro : -58dB +/- 3dB
• Connectique :
- Double fiche Jack 3,5 mm : micro + casque (plaqué or)
- Adaptateur simple Jack 3,5 mm (plaqué or)

CONFIGURATION MINIMALE
• Windows®* XP, Windows Vista®*,Windows®* 7, Windows®* 8, Windows®* 8.1 &
Windows 10®*
* Ce produit Listo est compatible avec les marques citées* (*marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

DESCRIPTION

INSTALLATION

1. Branchez le connecteur jack de la prise "casque"
casque de votre ordinateur.
2. Branchez le connecteur jack de la prise "micro"
micro de votre ordinateur.

(avec les anneaux verts) dans la fiche
(avec les anneaux rouges) dans la fiche

Si votre ordinateur n'est pourvu que d'une fiche jack, utilisez
l'adaptateur fourni comme dans le schéma ci-contre.
1. Branchez le connecteur jack de la prise "casque"
(avec les
anneaux verts) dans la fiche casque
de l'adaptateur
2. Branchez ensuite le connecteur de la prise "micro"
(avec
les anneaux rouges) dans la fiche
de l'adaptateur.
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