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ContenuNous vous remercions d’avoir acquis cet appareil Denon.
Avant d’utiliser ce casque, veillez à lire attentivement le guide rapide ou 
le manuel de l’utilisateur ainsi que la section “Précautions à prendre pour 
l’utilisation du casque audio”.
Après avoir lu le manuel, veuillez le conserver pour toute référence future.

L’application dédiée s’appelle “Denon Audio”.
Les versions pour iPod touch® et iPhone sont téléchargeables 
sur l’App StoreSM. La version pour téléphone portable Android™ 
est téléchargeable sur Google Play™.
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Accessoires
Assurez-vous que les articles suivants sont fournis avec l’appareil.

q Guide rapide w Précautions à prendre pour 
l’utilisation du casque audio

e Embouts intra-auriculaires en 
silicone (taille XS/S/M/L)  
(2 de chaque)

r Adaptateur

•	Le caque audio est livré avec 
des embouts intra-auriculaires 
de taille M.

•	Voir page 6 pour plus 
de détails sur l’utilisation de 
l’adaptateur.
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•	Le casque audio est fourni avec des embouts intra-auriculaires de 
différentes tailles. Chaque embout intra-auriculaire procure une 
sensation différente à l’utilisation. Choisissez celui qui convient le mieux 
à vos oreilles.

•	Le côté gauche du casque présente une protubérance. Ajustez le côté du 
casque où se trouve la protubérance dans votre oreille gauche.

Protubérance

Vers l’oreille gauche Vers l’oreille droite

REMARQUE

•	Disposez le casque audio de telle sorte que les embouts intra-auriculaires s’adaptent 
confortablement dans vos oreilles. Si ce n’est pas le cas, les sons graves peuvent 
paraître faibles ou le son peut être déséquilibré entre le côté gauche et le côté droit.

Remplacement des embouts intra-
auriculaires

 2 Retrait des embouts 
intra-auriculaires

 2 Fixation des embouts 
intra-auriculaires

REMARQUE

•	Ajustez fermement les embouts intra-auriculaires sur les extrémités du casque 
audio.

•	Les embouts intra-auriculaires peuvent se détériorer ou bout d’une longue 
utilisation au d’un stockage prolongé.

Utilisation de cet appareil
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Utilisation de la télécommande
Lorsque ce casque est connecté à un appareil compatible, il est possible d’utiliser la télécommande pour lire de la musique ou la mettre en pause et pour 
passer des appels téléphoniques. 

 2 Lire de la musique
Touche Fonction
Appuyez Lire ou mettre en pause un morceau ou une vidéo

 2 Passer des appels téléphoniques
Touche Fonction
Appuyez Répondre à un appel ou y mettre fin

REMARQUE

•	Selon l’appareil connecté, les opérations qui peuvent être effectuées avec la télécommande peuvent varier et le 
micro peut ne pas fonctionner correctement.

Touche
Micro

【Arrière】
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Utilisation de l’adaptateur
Sélectionnez un smartphone sans configuration de prise audio standard. Si ce casque audio est connecté à un smartphone qui n'est pas compatible avec 
la mini prise du casque audio, les problèmes suivants peuvent se produire:

•	Le son n’est pas entendu correctement lors de la lecture de musique ou pendant une conversation au téléphone. Le son peut aussi être inaudible.
•	La télécommande ne fonctionne pas.
•	Le correspondant de l’appel ne peut pas entendre votre voix.

Dans ces situations, l’utilisation de l’adaptateur fourni pour connecter le smartphone comme indiqué dans la figure suivante peut résoudre le problème.

Smartphone

Adaptateur 
(fourni)

REMARQUE

•	N’utilisez pas l’adaptateur fourni comme câble d’extension.
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Renseignements relatifs aux marques 
commerciales

Android et Google Play sont des marques commerciales de Google, 
Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir des éléments 
créés et partagés par Google et utilisé conformément aux conditions 
décrites dans la licence d’attribution Creative Commons 3.0.

iPod, iPod touch, iPhone et iPad sont des marques commerciales 
d’Apple, Inc, déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store 
est une marque de service d’Apple, Inc.

Music Maniac est une marque déposée de D&M Holdings.
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Dépistage des pannes
Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points énumérés dans le tableau ci-dessous. Si le problème persiste, il s’agit peut-être d’un 
dysfonctionnement.
Dans ce cas, débranchez immédiatement le cordon d’alimentation et contactez votre revendeur.

Symptôme Cause / Solution Page 

Son de mauvaise qualité. Ou encore, 
impossible d’entendre le son d’un 
côté.

•	Vérifiez que le câble du casque audio est connecté correctement à la prise de casque audio 
du dispositif de lecture.

•	Utilisez l’adaptateur fourni pour connecter le casque audio.
•	Vérifiez que les embouts intra-auriculaires s’adaptent confortablement dans vos oreilles. Si 

les embouts intra-auriculaires actuels ne s’adaptent pas confortablement dans vos oreilles, 
remplacez-les. 

–

6
4

Le micro ne fonctionne pas. •	Vérifiez que le câble du casque audio est connecté correctement à la prise de casque audio 
du dispositif de lecture.

•	Vérifiez que rien ne couvre le trou du micro situé à l’arrière de la télécommande. 
•	Utilisez l’adaptateur fourni pour connecter le casque audio.
•	Selon le type de smartphone, le micro peut ne pas fonctionner correctement.

–

5
6
–

Le smartphone ne répond pas aux 
opérations de la télécommande. 

•	Vérifiez que le câble du casque audio est connecté correctement à la prise de casque audio 
du dispositif de lecture.

•	Utilisez l’adaptateur fourni pour connecter le casque audio.
•	Selon le type de smartphone, les opérations réalisables avec télécommande peuvent varier.

–

6
–
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Spécifications

 2 Type : Type dynamique

 2 Boîtes de commande : Ø 9,0 mm

 2 Impédance d'entrée : 16 Ω/ohms

 2 Sensibilité : 103 dB/mW

 2 Entrée maximale : 100 mW

 2 Fréquence de lecture : 20 – 23 000 Hz

 2 Poids : 4,0 g (sans inclure le câble)

 2 Longueur du câble : Câble OFC 1,3 m

 2 Prise : Mini prise plaquée or Ø 3,5 mm

 z Pour des raisons d’amélioration, les caractéristiques et l’apparence sont 
susceptibles d’être modifiées sans avertissement préalable.
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