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Français Casque d’écoute stéréo

Produits compatibles
Utilisez cet appareil avec des smartphones.

Remarques

ˎˎ Si vous effectuez le branchement à un 
smartphone non pris en charge, il est possible 
que le micro de cet appareil ne fonctionne pas 
ou que le niveau du volume soit faible.

ˎˎ Il n’est pas garanti que cet appareil puisse 
commander des lecteurs audio numériques.

Utilisation de la touche multifonctions*
Appuyez une fois pour répondre à l’appel, appuyez 
de nouveau pour raccrocher ; appuyez pour 
commander la lecture/pause d’une plage.

Opérations disponibles pour l’iPhone
Appuyez une fois pour commander la lecture/
pause d’une plage de l’iPhone connecté. Appuyez 
deux fois pour passer à la plage suivante. Appuyez 
trois fois pour revenir à la plage précédente. 
Appuyez longuement pour activer la fonction 
« VoiceOver** » (si disponible).
Maintenez enfoncé pendant deux secondes 
environ pour refuser un appel entrant. Quand vous 
relâchez, deux bips de faible intensité confirment 
que l’appel a été refusé.
* La fonction de cette touche peut varier selon le 

smartphone.
** La disponibilité de la fonction « VoiceOver » 

dépend de l’iPhone et de la version de son 
logiciel.

Spécifications
Casque
Type : fermé, dynamique (circumaural) / 
Transducteur : 40 mm, type à dôme (bobine 
acoustique CCAW) / Puissance admissible : 
1 500 mW (CEI*) / Impédance : 24 Ω à 1 kHz / 
Sensibilité : 103 dB/mW / Réponse en 
fréquence : 5 Hz - 60 000 Hz / Masse : environ 
220 g sans câble

Micro
Type : condensateur à électret / Directivité : 
omnidirectionnel / Niveau de tension en circuit 
ouvert : –40 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Plage de 
fréquences efficace : 20 Hz - 20 000 Hz

Accessoires fournis
Câble pour casque (télécommande et micro en 
ligne, environ 1,2 m, mini-fiche en L plaquée or à 
4 pôles) (1)
Housse de transport (1)
* CEI = Commission Electrotechnique 

Internationale

La conception et les spécifications sont sujettes à 
modification sans préavis.
iPhone est une marque d’Apple Inc., déposée aux 
États-Unis et dans d’autres pays.
XperiaTM est une marque de Sony Mobile 
Communications AB.
AndroidTM et Google PlayTM sont des marques ou 
des marques déposées de Google, Inc.

Précautions

Vous risquez de subir des lésions 
auditives si vous utilisez cet appareil 
à un volume trop élevé. Pour des 
raisons de sécurité, ne l’utilisez pas 
en voiture ou à vélo.

ˎˎ Comme le casque est fabriqué dans un matériau 
haute densité, ne l’enfoncez pas exagérément 
dans les oreilles, car vous risqueriez de vous 
blesser les tympans. Evitez d’utiliser le casque s’il 
risque d’être heurté par des personnes ou des 
objets, une balle par exemple. 
Si vous appuyez le casque contre l’oreille, vous 

risquez d’entendre le déclic du diaphragme. Il ne 
s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Seuls les câbles de casque fournis et les câbles de 
casque pour le MDR-100AAP (vendu séparément) 
peuvent être utilisés avec ce casque.

Des oreillettes de rechange en option peuvent 
être commandées auprès de votre revendeur 
Sony le plus proche.

La validité du marquage CE est limitée uniquement 
aux pays dans lesquels il fait force de loi, 
c’est-à-dire principalement dans les pays de I’EEE 
(Espace Économique Européen).

Utilisatin

 ˎˎAlignez sur les fentes de la prise.

ˎTouche multifonctions
ˎMicro

Remarques

ˎˎ Pour débrancher le câble, tirez sur la fiche et 
non sur le câble proprement dit. Sinon, le 
câble risque de se rompre.

ˎˎ Lorsque vous raccordez le câble, veillez à 
aligner la fiche sur les fentes de la prise 
avant de l’insérer à fond. Si la fiche n’est pas 
insérée à fond, le son risque de ne pas être 
reproduit.

ˎˎ Prenez garde de ne pas vous coincer les 
doigts lorsque vous repliez le casque.

 Sˎi vous installez l’application Smart Key* à 
partir de la boutique Google PlayTM, le réglage 
de la plage et du volume de votre smartphone 
sera activé à l’aide de la touche multifonctions.

* Smart Key est une application destinée à 
XperiaTM, AndroidTM OS version 4.0 et supérieure. 
Cette application risque de ne pas être 
disponible dans certains pays et/ou certaines 
régions, et il se peut qu’elle ne fonctionne pas 
avec des modèles de smartphone non pris en 
charge.

Gerauch

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sonymobile.extras.liveware.
extension.smartkey
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