RMCE-LTG
Câble Lightning micro + télécommande de Shure

Câble adaptateur Lightning
®

Les câbles Lightning de Shure assurent la compatibilité entre les appareils
iOS et les écouteurs et casques de Shure. Ils sont dotés d’un connecteur
Lightning et d’une commande trois boutons avec microphone en ligne pour
les appels téléphoniques et autres applications vocales.

Caractéristiques
®

•

Adaptateur câble Lightning

•

Fonctionnalité de commande trois boutons

•

Microphone en ligne

•

Qualité et fiabilité légendaires de Shure

Utilisation de la télécommande

Lecture de musique

Cliquer une fois sur le bouton central

Pause de musique

Cliquer une fois sur le bouton central.

Réglage du volume

Cliquer sur le bouton (+) ou (-) pour
augmenter ou diminuer le volume.

Piste suivante

Cliquer deux fois sur le bouton
central.

Piste précédente

Cliquer trois fois sur le bouton
central.

Reprise de piste actuelle

Cliquer trois fois au bout de 6
secondes.

Avance rapide

Cliquer deux fois et maintenir le
bouton central enfoncé.

Envoi / Fin d’appel

Cliquer une fois sur le bouton central.

Pour plus de détails, visiter www.shure.com.

Les firmware des produits peuvent être régulièrement mis à jour via l’application Shure. L’application fournit les consignes de mise à jour.

Caractéristiques
Connecteur
Câble Lightning

Boîtier
Plastique ABS avec serre-câble TPE.

Longueur de câble maximum
50 po

Diamètre du câble
3 mms

Poids net
0,7oz.

Homologations
Remarque : Le contrôle est fondé sur l’utilisation des types de câble fournis
et recommandés. L’utilisation de types de câble autres que blindés peut dégrader les performances CEM.
Ce produit est conforme aux exigences essentielles de toutes les directives
européennes applicables et est autorisé à porter la marque CE.
©2017 Shure Incorporated

La déclaration de conformité CE peut être obtenue auprès de :
www.shure.com/europe/compliance
Représentant agréé européen :
Shure Europe GmbH
Siège Europe, Moyen-Orient et Afrique
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Shure Incorporated

Service : Homologation EMA
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Allemagne
Téléphone : +49-7262-92 49 0
Télécopie : +49-7262-92 49 11 4
Courriel : info@shure.de
« Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu’un
accessoire électronique a été conçu pour être branché spécifiquement à un
iPod, iPhone ou iPad, respectivement, et a été certifié par le développeur
comme conforme aux normes de performances Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes
de sécurité et réglementaires. Noter que l’utilisation de cet accessoire avec
un iPod, iPhone ou iPad peut affecter les performances sans fil.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch et Retina sont des
marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. iPad
Air et iPad mini sont des marques d’Apple Inc. La marque « iPhone » est
utilisée sous licence d’Aiphone K.K.
®

Mac

®

et Lightning

sont des marques déposées de Apple Inc.
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