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Consignes de sécurité importantes ! 

 
Veuillez lire attentivement ces instructions de sécurité avant d’utiliser votre casque.  
 
Diminuer le niveau de volume de votre lecture de musique avant chaque utilisation de votre casque. 
Faites toujours attention lorsque vous ajustez le son de votre casque. L’écoute à fort volume peut 
engendrer des dommages irréparables de vos oreilles. 
Le décibel (dB) est une unité de mesure de l’intensité du son. L’exposition à un niveau sonore de 85dB 
peut entraîner une perte d’audition. Ce risque dépend du niveau sonore et de la durée d’exposition. 
Une conversation normale varie entre 40 dB et 60 dB. Un concert de rock est mesuré à 110 dB, et peut 
aller jusqu’à 140 dB. 

 
Lorsque vous portez ce casque, évitez toutes situations dangereuses ou irresponsables qui pourraient 
provoquer un accident pour vous mais également pour votre entourage (conducteurs, motocyclistes, 
vélos, ou piétons). 
N’utilisez pas votre casque en conduisant, ceci afin de pouvoir être en alerte lors d’une situation 
d’urgence sur la route (véhicules d’urgences, …) et de vous conformer aux règles du code de la route. 
Tenir ce casque et ces accessoires hors de portée des enfants afin d’éviter tout risqué de blessure ou 
de choc. 
 
Consignes de sécurité sur les batteries 
Votre casque possède une batterie Lithium-ion non remplaçable. Ne pas retirer la batterie en place. 
Ne pas démonter, modifier, peindre ou déformer la batterie de quelque manière que ce soit. 
Si tel est le cas, la batterie peut présenter un risque de feu ou d’explosion. L’exposition à une 
température élevée (+ de 60°) peut causer un risque d’incendie ou d’explosion. 
Ne pas exposer la batterie au soleil direct ou laisser le casque dans un véhicule stationné en plein 
soleil. 
Ne pas faire de court-circuit avec la batterie. Eviter tout contact entre la batterie et un objet métallique 
conducteur. 
 
 
ATTENTION 
Risque d’explosion si la batterie est remplacée par un modèle différent, ou une batterie usagée. 
 
Protection de l’environnement 
 

Ce logo apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil dont le traitement en tant 
que déchet rentre dans le cadre de la Directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative 
aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de 
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir 
des effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine dans le cycle de 
retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas 
être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, 
votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes 

de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte 
sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. 
Vous avez l’obligation d’utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition. 
 
Conformité RoHS 
Ce produit est conforme à la directive 2002/95/EC du parlement Européen, sur la restriction de l’usage 
de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniquest (RoHS). 
 
Déclaration de conformité 
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Alpine Electronics, déclare que le produit SV-H300UW est conforme à la directive R&TTE (1999/5/EC), 
la directive EMC (2004/108/EC), et la directive LV (Low Voltage 2006/95/EC) émise par la Commission 
Européenne. 
 
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d'en compromettre le fonctionnement." 
 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 
 
Déclaration d'exposition aux radiations: 
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un 
environnement non contrôlé. 
 
Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre 
antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de 
sélection de I'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au 
Canada. 

Contenu du produit 
 

Le présent colis contient un casque (1), un cordon 
audio jack (2), un cordon USB/micro-USB (3), un étui 
souple de rangement  (4)  

 

 

 

 

Mise en route 

Utilisation de votre casque 

 

Connection du cordon Audio 

 

Connecter le cordon audio au connecteur jack situé sur l’écouteur droit. 
The L shaped audio cable jack connects to your 
mobile device 

 
 
 
 

Comment allumer votre casque ? 
 

Appuyez sur le bouton power pour allumer le casque. Une lumière blanche apparaît 
pendant 2 secondes, et clignote pour indiquer le casque est allumé. 
Pour éteindre le casque, appuyez sur le bouton power. 
Si vous n’entendez plus de son pendant 45 secondes, le casque s’éteint automatiquement. 
Une lumière rouge vous indique que la batterie est faible et doit être rechargée. 
 

Indicateur de batterie 
 

 

Comment recharger votre casque ? 

 
Le casque doit être totalement 
recharge avant la première utilisation. 
Pour recharger la batterie, veuillez 
connecter le cordon micro-USB au 
port USB du casque. Vous pouvez 
utiliser un adaptateur tel que celui 
fourni avec votre Iphone. 
Veuillez noter que le casque Alpine 
n’est pas fourni avec un adaptateur 
AC. 
Le bouton power reste rouge pendant 
la charge. Ce bouton passera au blanc 

Noir Eteint

Blanc Allumé

Clignotant

Allumé

Batterie chargée

Clignotant

Allumé

Batterie faible

Rouge Charge faible

Indicateur niveau batterie
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lorsque la charge sera terminée, ce qui prend environ 4 heures. 

 
 
 

Utilisation de la commande du câble Audio 

 Réglage du volume : 

Pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton (1) de la télécommande. 
Pour diminuer le volume, appuyez sur le bouton (3) 
Le bouton (2) permet de lancer la lecture ou de mettre sur Pause 
 
Pour passer à la chanson suivante, appuyez 2 fois sur le bouton (2) 
Pour aller à la chanson précédente, appuyez 3 fois sut le bouton (2) 
 
Pour avancer rapidement sur une musique, appuyez sur le bouton (2) 2 fois et 
maintenez-le appuyé 
Pour reculer rapidement sur une musique, appuyez sur le bouton (2) 3 fois et 
maintenez-le appuyé  

 
Lors d’une communication téléphonique, le bouton (2) permet de décrocher ou raccrocher un appel 

 
Ces boutons de contrôles seront uniquement utilisables ainsi que le microphone 
avec des produits Apple. 

 

Ranger votre casque 
 
 
 
 
Votre casque peut être replié pour faciliter son 
rangement. Tourner l’écouteur droit vers l’intérieur, 
puis l’écouteur gauche vers l’intérieur jusqu’à ce qu’ils 
soient tournés d’un angle de 90°. 

 

 

Spécifications Techniques 
 
Impédance     30 ± 20% Ω at 1kHz 
Réponse en Fréquence 15Hz - 24,000Hz 
Sensibilité    107dB ± 3dB at 1kHz max 
Distorsion    <0.1 % at 1mW/1kHz 
 
NOTE: Les spécifications et le design peuvent être soumis à des modifications sans 
avertissement préalable. 


