Notice d'utilisation Microcasques HD
HD Head sets User's manual
Ref: 10052011
c Les microcasques HD de type monaural ou binaural peuvent être installés
indifféremment avec le micro à droite ou à gauche du visage en faisant pivoter la
perche du microphone.
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The monaural or binaural HD headsets can be worn with the microphone on
either the right or the left side. Simply rotate the microphone boom to suit.
d Le serre-tête est muni d'un arceau coulissant pour s'adapter à toutes les formes de
tête. Il est important de veiller à ce que chaque écouteur soit placé au milieu de
l'oreille. Au besoin, il peut être nécessaire de courber légèrement la bande
métallique du serre-tête.
Adjust the headband until it fits comfortably. Position the headset receivers so
that they sit comfortably over the centre of yours ears. If necessary, the metal
part of the headband can be bent slightly to make the fit tighter or looser.

1-3

e Faire pivoter et courber la perche du
microcasque de façon à ce que le micro soit face à la bouche avec le repère blanc
situé sous la bonnette en mousse au milieu.
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Angle the boom towards your mouth and place the microphone in front of the
corner of your mouth. The little white dot located under the foam cap facing the
mouth.
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f Une pince attache pour vêtement, située sur le cordon, permet de réduire le poids du cordon sur
le microcasque.
The clothing clip on the cord helps to keep the headset properly positioned and free from the
cord's weight.
g La prise de déconnection rapide permet de séparer
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momentanément le casque de l'autre partie du cordon pour se déplacer. L'autre
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partie du cordon est terminée par un connecteur du type RJ9 pour un
branchement immédiat dans l'entrée combiné d'appareils téléphoniques ou par un
connecteur de type jack (branchement sur combinés d'essai ou sur l'amplificateur
– inverseur HD).
The fast disconnect connector allows to separate the headset from the telephone
or the adaptor without removing the headset from your head – on going conversation are placed "on
hold". The other end of the cord is terminated by an RJ9 connector for an easy connection into a
telephone handset port. Some cords are terminated by a jack connector for connection to test sets or to
the HD adaptor
Ce produit est conforme à la :



Directive Européenne 2002/95/CE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. (RoHS)



Directive Européenne 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.
(WEEE). Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté en fin de vie comme un déchet
ménager afin de préserver l’environnement et la santé humaine.
Adressez-vous à votre fournisseur, aux autorités locales ou à notre service commercial pour le déposer dans
un point de collecte prévu à cet effet.
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