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Informations de sécurité importantes

Écoutez en toute sécurité

Pour éviter des dommages auditifs, assurez-vous de baisser le volume du 

lecteur de musique avant de connecter vos écouteurs. Après avoir placé vos 

écouteurs dans/sur les oreilles, augmentez le volume graduellement jusqu’à 

ce que vous atteigniez un niveau d’écoute confortable. Les niveaux sonores 

sont mesurés en décibels (dB) ; l’exposition à des sons de 85 dB ou plus peut 

conduire à une perte auditive graduelle. Surveillez votre utilisation ; la perte 

auditive est liée au niveau sonore et à la durée d’écoute. Plus le niveau sonore 

est élevé, moins l’exposition doit être longue. Moins le volume est fort, plus 

l’écoute peut être longue.

Physiologie de l’oreille

Français
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SON NIVEAU 

SONORE (dB)

EFFET

Murmure 30 Très silencieux

Bureau calme 50-60 Les niveaux sonores confortables 
sont inférieurs à 60 dB

Aspirateur,  
sèche-cheveux

70 Intrusif ; interfère avec les 
conversations téléphoniques

Mixeur de cuisine 85-90 85 dB est le niveau auquel les 
dommages auditifs (8 heures) 
commencent

Camion de ramassage 
des ordures ménagères, 
bétonnière

100 Il est recommandé de ne pas 
s’exposer plus de 15 minutes sans 
protection à des sons entre  
90 et 100 dB 

Tronçonneuse, perceuse/
marteau-perforateur

110 Une exposition régulière à des 
niveaux sonores supérieurs à 100 dB 
pendant plus d’1 minute risque 
d’entraîner une perte auditive 
permanente

Concert de rock (varie) 110-140 Le seuil de douleur commence 
autour de 125 dB

* Tableau provenant de http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/pages/common_sounds.aspx

Français

Ce tableau des décibels (dB) compare des sons courants avec leurs risques 

potentiels de dommage auditif.
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“…. En général, une personne peut écouter un iPod sans problème pendant 
4,6 heures par jour à 70 % du volume.” 

“…. il est extrêmement important de connaître les niveaux sonores et la durée 
d’écoute.”

D’après http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html

Proftez au maximum de votre appareil et proftez d’une écoute exceptionnelle 
à des niveaux sûrs. Nos écouteurs vous permettent d’entendre plus de détails à 
des niveaux sonores plus bas que jamais.

Utilisation en toute sécurité

N’utilisez pas vos écouteurs lorsque c’est dangereux,– par exemple en 
conduisant, en traversant la rue, lorsque vous êtes occupé à autre chose ou 
dans un environnement où vous devez faire attention à ce qui se passe autour 
de vous.

Il est dangereux et même illégal, dans la plupart des cas, de conduire 
avec des écouteurs, car cela diminue votre capacité d’entendre les sons 
à l’extérieur du véhicule, comme le klaxon d’une voiture ou les sirènes des 
véhicules de secours. Évitez d’utiliser vos écouteurs lorsque vous conduisez. 
Utilisez plutôt un transmetteur FM pour écouter vos appareils mobiles.

Apprenez à ajuster un niveau d’écoute sûr et découvrez d’autres directives de 
sécurité importantes de la Consumer Electronics Association sur www.ce.org et 
de la Deafness Research Foundation sur www.drf.org.
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Utilisation du microphone à distance

Solo HD est équipé d’un câble audio avec un microphone à distance intégré 

pour l’utilisation avec un smartphone, un lecteur de musique ou une tablette. 

Les fonctions incluent : 

• Lecture 

• Pause 

•  Saut avant/ 

arrière 

•  Balayage avant/ 

arrière 

• Répondre 

• Terminer un appel 

• Commande vocale 

• Contrôle du volume 

Remarque : Les fonctionnalités varient selon les appareils. 

HTC, Blackberry & AndroidiPod, iPhone & iPad
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Lecture ou pause d’une chanson ou d’une vidéo : Appuyez sur le bouton 

central et relâchez. Appuyez à nouveau pour reprendre.

Faites un saut avant ou arrière sur la prochaine chanson ou vidéo : Appuyez 

deux fois rapidement sur le bouton central pour faire un saut avant. Appuyez 

trois fois rapidement pour faire un saut arrière.

Faites un balayage avant ou arrière dans une chanson ou une vidéo :  
Appuyez deux fois rapidement sur le bouton central, puis maintenez la 

deuxième pression pour balayer avant. Relâchez quand vous voulez arrêter 

le balayage. Pour faire un balayage arrière, appuyez trois fois sur le bouton 

central en maintenant la troisième pression.

Accepter ou terminer un appel : Appuyez une fois sur le bouton central, puis 

relâchez pour répondre. Répétez pour terminer l’appel.

Refuser un appel entrant : Appuyez sur le bouton central et maintenez 

pendant deux secondes, puis relâchez. Deux bips sonores vous indiquent que 

l’opération a réussi.

Commande vocale : Appuyez sur le bouton central et maintenez appuyé 

jusqu’à ce que l’activation vocale démarre. Les fonctionnalités varient selon  

les appareils.

Contrôler le volume : Appuyez sur le bouton supérieur pour augmenter 

le volume. Appuyez sur le bouton inférieur pour réduire le volume. Les 

fonctionnalités varient selon les appareils.
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Connecter, écouter et apprécier

Enregistrez votre Beats aujourd’hui

www.beatsbydre.com/register
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