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Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures ou la 
mort.
NE PAS UTILISER LE CASQUE EN CONDUISANT. Ce casque est destiné à être 
utilisé par les passagers du véhicule uniquement. L'utilisation du casque lors de la 
conduite peut réduire la capacité du conducteur à entendre la sirène des véhicules 
d'intervention d'urgence et autre signaux sonores. Cela est susceptible de causer un 
accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.

LA TV/VIDÉO DOIT ÊTRE INSTALLÉE DE SORTE QUE LE CONDUCTEUR NE 
PUISSE LA REGARDER, À MOINS QUE LE VÉHICULE NE SOIT EN STATIONNE-
MENT.  Il est dangereux (et illégal dans beaucoup d’États) que le conducteur regarde 
la TV/Vidéo alors qu’fil conduit. Une installation inappropriée de la TV/Vidéo peut 
distraire l'attention du conducteur et l'amener à détourner son regard de la route. Cela 
est susceptible de causer un accident pouvant entraîner de graves blessures ou la 
mort du conducteur et des passagers.

NE PAS UTILISER LES FONCTIONS SUSCEPTIBLES DE DÉTOURNER VOTRE 
ATTENTION DE LA CONDUITE DU VÉHICULE. Les fonctions requérant une 
attention prolongée ne doivent être utilisées qu’à l’arrêt complet du véhicule. Veillez à 
garer le véhicule à un endroit sûr avant d’utiliser ces fonctions. À défaut, vous risquez 
de causer un accident.

CONSERVER LES PETITS OBJETS COMME LES PILES OU LES TOURNEVIS 
HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. L’ingestion de ces objets peut entraîner de 
graves blessures. En cas d’ingestion, consultez immédiatement un médecin.
NE PAS DÉSASSEMBLER NI MODIFIER L’APPAREIL. Ces manipulations 
présentent des risques d’accident, d’incendie ou de choc électrique.

UTILISER CET APPAREIL POUR DES APPLICATIONS MOBILES DE 12 V.   
L’utilisation de l’appareil à des fins inadaptées à sa destination présente des risques 
d’incendie, de choc électrique ou de blessure.

NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À LA MOISISSURE. Cela est 
susceptible de causer un incendie ou un choc électrique.

AJUSTEZ TOUJOURS LE VOLUME DU CASQUE AVEC PRÉCAUTION. Un volume 
élevé peut engendrer des dommages auditifs à la fois chez l’enfant et l’adulte.

METTEZ LES PILES AU REBUT DE FAÇON ADÉQUATE. Contactez votre centre de 
recyclage ou les services de gestion des déchets dangereux de votre localité.

 

•  Manuel de l’utilisateur  
Nous vous recommandons de lire ce manuel 
afin de profiter au maximum des 
caractéristiques exceptionnelles que 
présente cet équipement. Conservez ce 
manuel pour vous y référer en cas de besoin.

Casque Numérique
Quadruple Source

SHS-D400

INTRODUCTION
Le casque stéréo sans fil pliable vous permet de sélectionner quatre 
sources différentes. Il se plie à plat pour un rangement facilité. Ce 
système vous libère des fils de votre casque et vous permet de 
profiter en toute liberté de vos films, de vos jeux vidéo ou de vos 
émissions de télévision. Afin d'optimiser les performances de votre 
système, nous vous recommandons de lire ce manuel avec attention.

CARACTÉRISTIQUES
•  Pliage à plat pour un rangement facilité
•  Réglage de niveau automatique empêchant la saturation du signal 

d'entrée
• Quadruple sélection de source (A/B/C/D)
•  Arceau réglable assurant un confort optimal (enfants - adultes)
•  Compatible avec les écrans spécifiques Alpine plafonnier et les 

écrans spécifiques Alpine appui-tête. 
•  S’éteint automatiquement
 En l'absence de source de signal, l'alimentation du casque se 

coupe automatiquement au bout de quelques minutes.

COMMANDES (Fig. 1)
Récepteurs du casque
1) SELECTEUR DE SOURCE (A/B/C/D)
2) COUVERCLE DU LOGEMENT DES PILES
3) BOUTON DE RÉGLAGE DU VOLUME
4) BOUTON MARCHE/ARRÊT
5) TÉMOIN DE CHARGE LUMINEUX

INSTALLATION DES PILES  (Fig. 2)
1. Insérez deux piles alcalines AAA dans le logement des piles du 

casque en veillant à respecter la polarité.  

REMARQUE : Le casque stéréo SHS-D400 est exclusivement avec 
les produits Alpine utilisant la transmission sans fil standard numérique.

PLIAGE À PLAT (Fig. 3)
1. Pliez les écouteurs à plat pour un rangement facilité.
2. Dépliez les écouteurs à 90° pour porter le casque.

CONTENU
1 - Casque stéréo pliable (SHS-D400)
2 - Piles AAA
1 - Manuel de l'utilisateur

UTILISATION
Lisez ces instructions avec attention afin d’éviter d’endommager le 
casque ou de vous blesser les oreilles :
AVERTISSEMENT : avant de mettre l’appareil sous tension, enlevez le 
casque et baissez le volume au maximum.
1)  Assurez-vous que les piles sont correctement insérées dans le casque.
2)  Posez le casque sur vos oreilles.
 Mettez le casque sous tension et ajustez le volume à un niveau 

confortable (vous pouvez augmenter le volume de la source audio, si 
besoin est).

Open
Position

Fold-Flat
Position 

ATTENTION
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou 
endommager des biens.
NE PAS EXPOSER LE CASQUE À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES 
(LUMIÈRE DIRECT E DU SOLEIL, PAR EXEMPLE). Une exposition 
prolongée à des températures élevées peut causer le ramollissement 
et la déformation du plastique.

INTERROMPRE TOUTE UTILISATION EN CAS DE PROBLÈME.  Le 
non-respect de cette précaution peut entraîner des blessures ou 
endommager l’appareil. Retourner l’appareil auprès du distributeur ALPINE 
agréé ou d’un centre de service après-vente ALPINE en vue de sa 
réparation.

NE PAS MÉLANGER DES PILES USÉES ET DES PILES NEUVES. 
INSÉRER LES PILES EN RESPECTANT LA POLARITÉ. Quand vous 
insérez les piles, veillez à respecter les polarités (+) et (–), comme indiqué. 
La rupture des piles ou l’écoulement de produits chimiques sont 
susceptibles de causer un incendie ou des blessures corporelles.

GARANTIE LIMITÉE
Fidèles à leur engagement de ne fournir que des produits de 
qualité, ALPINE ÉLECTRONIQUE DE L’AMÉRIQUE INC, et ALPINE 
ÉLECTRONIQUE DU CANADA, INC. (Alpine) sont heureuses de 
vous offrir cette garantie. Nous vous suggérons de le lire attentive-
ment et en entier. Si vous avez la moindre question, veuillez 
contacter l’un de nos concessionnaires ou appeler directement 
Alpine aux numéros listés ci-dessous.

● PRODUITS COUVERTS PAR LA GARANTIE :
Cette garantie couvre les produits audio/visuel de voiture et les 
accessoires connexes (“le produit”). Elle ne couvre les produits que 
dans le pays où ils ont été achetés.

● DURÉE DE LA GARANTIE :
Cette garantie est en vigueur pendant un an à partir de la date du 
premier achat du client.

● PERSONNES PROTÉGÉES PAR LA GARANTIE :
Seul l’acheteur original du produit, s’il résisde aux États-Unis, à 
Porto Rico ou au Canada, peut se prévaloir de la garantie.
● CE QUI EST COUVERT :
Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de 
fabrication (pièces et main d’oeuvre) du produit.

● CE QUI N’EST PAS COUVERT :
Cette garantie ne couvre pas ce qui suit:
� Les dommages survenus durant le transport des produits 

renvoyés à Alpine pour être réparés (les réclamations doivent 
être adressées au transporteur);

� Tout dégât provoqué par accident, abus, négligence, usage 
inapproprié, mauvais raccordement, mauvaise utilisation ou par 
le non-respect des instructions indiquées dans le manuel de 
l’utilisateur.

�  Les dommages dus à la force majeure, notamment aux tremble-
ments de terre, au feu, aux inondations, aux tempêtes ou aux 
autres cataclysmes naturels;

�  Les frais ou les dépenses relatifs à l’enlèvement ou à la réinstal-
lation du produit;

�  Les services rendus par une personne, physique ou morale non 
autorisée;

AUDIO DE VOITURE 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
NAVIGATION 1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

�  Les produits dont le numéro de série a été effacé, modifi é ou 
retiré;

�  Les produits qui ont été adaptés ou modifi és sans le consente-
ment d’Alpine;

�  Les produits qui ne sont pas distribués par Alpine aux 
Etats-Unis, à Porto Rico ou au Canada;

�  Les produits qui n’ont pas été achetés par l’entremise d’un 
concessionnaire Alpine autorisé;

● COMMENT SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE
�  Il vous faut remettre le produit nécessitant des réparations à un 

centre de service autorisé Alpine ou à Alpine même et en 
assumer les frais de transport. Alpine a le choix entre réparer le 
produit ou le remplacer par un produit neuf ou révisé, le tout 
sans frais pour vous. Si les réparations sont couvertes par la 
garantie et si le produit a été envoyé à un centre de service 
Alpine ou à Alpine, le paiement des frais de réexpédition du 
produit incombe Alpine.

�  Vous devez donner une description détaillée des problèmes qui 
sont à l’origine de votre demande de réparation.

�  Vous devez joindre la preuve de votre achat du produit.
�  Vous devez emballer soigneusement le produit pour

éviter tout dommage durant son transport. Pour éviter la
perte de l’envoi, il est conseillé de choisir un transporteur
qui propose un service de suivi des envois.

● LIMITATION DES GARANTIES TACITES :
LA DURÉE DE TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS 
LA GARANTIE D’ADAPTATION À L’UTILISATION ET LA GARANTIE 
DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE, EST LIMITÉE À CELLE DE 
LA GARANTIE EXPRESSE DÉTERMINÉE CI-DESSUS. PERSONNE 
N’EST AUTORISÉ À ENGAGER AUTREMENT LA RESPONSABI-
LITÉ D’ALPINE EN VERTU DE LA VENTE D’UN PRODUIT.

● EXCLUSIONS DE LA GARANTIE :
ALPINE STIPULE EXPRESSÉMENT QU’ELLE N’EST PAS 
RESPONSABLE DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET DOMMAGES 
INDIRECTS PROVOQUÉS PAR LE PRODUIT. LES DOMMAGES-
INTÉRÊTS SONT LES FRAIS DE TRANSPORT DU PRODUIT VERS 
 UN CENTRE DE SERVICE ALPINE, LA PERTE DE TEMPS DE

 L’ACHETEUR ORIGINAL, LA PERTE D’UTILISATION DU PRODUIT,
 LES BILLETS D’AUTOBUS, LA LOCATION DE VOITURES ET
 TOUS LES AUTRES FRAIS LIÉS À LA GARDE DU PRODUIT
LES DOMMAGES INDIRECTS SONT LES FRAIS DE RÉPARATION 
OU DE REMPLACEMENT D’AUTRES BIENS ENDOMMAGÉS 
SUITE AU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT.
LES RECOURS PRÉVUS PAR LES PRÉSENTES EXCLUENT ET 
REMPLACENT TOUTE AUTRE FORME DE RECOURS.

● LIEN ENTRE LA GARANTIE ET LA LOI :
La garantie vous donne des droits spécifiques, mais vous pouvez 
aussi jouir d’autres droits, qui varient d’un état ou d’une province à 
l’autre. En outre, certains états et certaines provinces interdisent de 
limiter la durée des garanties tacites ou d’exclure les dommages 
accessoires ou indirects. Dans ce cas, les limites et les exclusions 
de la garantie peuvent ne pas s’appliquer à vous.

● CLAUSE APPLICABLE AU CANADA SEULEMENT
Pour que la garantie soit valable, il faut qu’un centre d’installation 
autorisé ait installé le système audio pour l’auto dans votre véhicule 
et qu’il ait ensuite apposé son cachet sur la garantie.

● NUMÉROS D’APPEL DU SERVICE À LA CLIENTÈLE
Si vous avez besoin de nos services, veuillez appeler Alpine aux 
numéros ci-dessous pour le centre de service autorisé Alpine le 
plus proche.

Ou visitez notre site Web au http://www.alpine-usa.com

REMARQUE :
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites fixées pour un appareil 
numérique de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la 
commission FCC (Federal Communications Commission). Ces limites ont pour 
but de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein 
d’une zone résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de 
l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.
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