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1. Présentation 

C’est un casque filaire avec microphone intégré. Il se connecte à toute source 
sonore : téléphone portable même ancien, ipod, tablette, PC, smartphone toutes 
marques. Idéal pour beaucoup d’applications professionnelles, ce casque à 
conduction osseuse vous permet de téléphoner (ou d’écouter toute source 
sonore) tout en continuant à être attentif à votre environnement. Vous pouvez 
aussi être joint en milieu bruyant même avec un casque anti-bruit sur les oreilles.  
 
2. Principe de fonctionnement 

Le casque à écouteurs. Contrairement aux traditionnels écouteurs qui 
transmettent le son par le tympan, le casque à écouteurs stéréo délivre le son par 
vibration de manière inhabituelle. Ici le signal sonore passe par les os de la 
mâchoire et de la tempe afin d’atteindre finalement la cochlée qui analyse les 
données sonores et transmet les données au cerveau. L’avantage ici est que le 
son du casque et le son environnant ne passent pas par le même chemin et il est 
possible d’entendre les deux à la fois. 
 
3. Déballage 

Au déballage, vous trouverez un étui noir, un câble de chargement USB vers mini 
USB ainsi que la carte de garantie de deux ans. 
 
4. Description 
 

 

Transducteur 

Courroie 
de cou 

Vol - 

Vol + 

Interrupteur 
d’alimentation Port chargement 

micro USB 

Microphone 

Bouton d’appel 
et de lecture 

Indicateur LED 
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Le casque à écouteurs est composé d’un boitier de commandes et d’un boitier de 
chargement au bout duquel se trouvent un connecteur audio jack 3,5 mm et un 
port de chargement USB. 
 
Boitier de commandes. 
Face arrière : vers le milieu se trouve le microphone qui sert pour les 
communications avec un téléphone portable par exemple. Face arrière se trouve 
le bouton d’appel au centre et les boutons de volume + en haut et volume – en 
bas. 
 
Boitier de chargement. 
Au bout du fil vers connecteur audio jack se trouve le boîtier de chargement. Sur 
la face avant, se trouve l’interrupteur d’alimentation. Sur la tranche, à côté du 
câble rejoignant le connecteur jack se trouve le port de chargement USB. 
 
 
5. Fonctionnement 
 

• Interrupteur M/A  

Effectuez une pression de deux secondes sur l’interrupteur d’alimentation 
pour mettre en marche ou éteindre le casque.  

 
• Chargement  

Connectez les écouteurs sur un port USB standard sur votre PC ou sur une 
prise murale avec le câble de chargement Micro-USB. Les écouteurs seront 
totalement chargés en 2 heures. Une fois complètement chargés, 
l’indicateur LED passera du rouge au bleu. Durant le chargement, 
l’indicateur LED est rouge. Une fois totalement chargé, l’indicateur LED est 
bleu 

 
• Touche d’appel et de lecture 

La touche d’appel située sur le boîtier de commande vous permet de 
décrocher ou de raccrocher votre téléphone connecté (un appui court). 

En mode lecture de fichier audio, un appui court d’une fois vous permet de 
lire ou mettre en pause. En cours de lecture un double appui vous permet 
de passer au fichier audio suivant. 
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• Contrôle de volume 

De la même manière utilisez les touches Vol+ et Vol- pour augmenter et 
diminuer le volume. 
 
 
 
 

6. Indicateur LED 
 

Statuts des écouteurs Statut de la batterie Action 
Fonctionnement Batterie faible La lumière rouge clignote 

toutes les 4 secondes 
Chargement Chargement Lumière rouge continue 

Chargement complet Lumière bleue continue 
 
 
7. Port du casque 
 
Comment porter le casque : Placez la bande d’enveloppement de la tête derrière 
votre cou avec le transducteur reposant sur les os devant vos oreilles, pas dans 
vos oreilles.  

 
8. Résolution des problèmes et Entretien 
 
Problème Cause possible Résolution 
Ne s’allume pas 
 

La batterie est trop faible Charger la batterie 

Ne produit du son que 
d’un côté 
 

La prise 3,5 mm n’est 
probablement  pas 
branchée correctement 
dans le téléphone 

Branchez la prise 3,5 mm 
correctement 
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Entretien  : 
 

• Ranger le casque dans un endroit frais et sec. La température en cours 
d’utilisation doit être comprise entre 0 et 45°C. L’utilisation dans un 
environnement trop chaud ou trop froid ou trop humide peut réduire la vie 
durée de vie de la batterie. 

• Recharger la batterie en cas de non utilisation pendant une longue durée. 
• Les écouteurs sont résistants à l’eau, mais ne sont pas étanches. 
• Ecouter de la musique à un volume élevé peut nuire à votre audition et le 

son sera déformé. 
• Nettoyer les écouteurs à l’aide d’un chiffon doux et sec. 
• En cas d’humidité dans le port USB, ne pas charger la batterie et attendre 

qu’il soit sec pour éviter toute combustion lors du chargement. 
 
 
9. Caractéristiques techniques 

 

• Casque à conduction osseuse 
• Microphone : -49 db +/- 3 db 
• Sensibilité : 101 +/- 3 db 
• Connexion Jack 3.5 mm 
• Batterie rechargeable Lithium ion 
• Autonomie en veille: 60 jours 
• Autonomie en marche : 12 heures 
• Plage de fréquence: 20Hz~20KHz 
• Temps de chargement: 2 heures 
• Poids: 42 grammes 
• Garantie 2 ans 


