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SE846   
Écouteurs Sound Isolating

Informations de sécurité importantes
Avant d’utiliser ce produit, lire les avertissements et consignes de sécurité : PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Écouteurs Sound Isolating
Les écouteurs Sound Isolating  de Shure, munis de haut-parleurs à armature équilibrée, offrent un espace sonore précis sans 
bruit de fond extérieur. Les écouteurs SE de Shure, puissants et élégants, sont livrés avec un câble détachable, des adapta
teurs, un solide étui de transport et des inserts Sound Isolating interchangeables permettant un ajustement confortable et per
sonnalisé.

Utilisation des écouteurs
Il n’y a pas de son de qualité sans confort

Sélectionner l’insert le mieux adapté (comme pour des bouchons d’oreille).
Placer le câble derrière l’oreille pour former un joint étanche.

™

™
™
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Changement des inserts

Tourner et tirer délicatement pour retirer l’insert.
Installer un insert neuf pour recouvrir complètement la butée et l’embout.

Aller sur le site http://www.shure.com/earphones pour commander des pièces de rechange ou pour consulter des informations 
de nettoyage et d’entretien importantes.

Port des écouteurs
Les porter comme des bouchons d'oreille. Une bonne étanchéité acoustique maximise les basses.

Choisir un embout.
Tourner et tirer pour le retirer. Pousser l'embout neuf à fond. Comprimer légèrement l'embout en mousse.
Insérer fermement dans l'oreille. Porter le câble en le faisant passer par-dessus et derrière l'oreille. Tendre le câble et 
supprimer le jeu en remontant la fixation du câble.

Important : Si la réponse en basse fréquence (graves) semble faible, cela veut dire que l'embout de l’écouteur ne forme pas un joint étanche avec le conduit 
auditif. Enfoncer doucement l’écouteur plus profondément dans le conduit auditif ou essayer un insert différent.

Avertissement : Ne pas pousser l’insert de l’écouteur audelà de l’entrée du conduit auditif.

Le port du câble autour de l'oreille et son serrage derrière la tête contribue à maintenir les écouteurs en place lors d'activité 
physique.

http://www.shure.com/earphones
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Retrait des écouteurs
Saisir le corps de l’écouteur et le tourner doucement pour le retirer.

Remarque : Ne pas tirer sur le câble pour retirer l’écouteur.

Câble détachable
Il peut s'avérer nécessaire de détacher le câble des écouteurs afin de fixer des composants en option ou de remplacer le câble 
s’il est endommagé. Pour éviter tout débranchement accidentel, le connecteur a un ajustement serré. Faire très attention à ne 
pas endommager l'écouteur et le connecteur.

Ne pas utiliser de pinces ou d'autres outils.
Saisir le connecteur et l'écouteur aussi près que possible de leur jonction.
Séparer en tirant tout droit—ne pas tourner. Le câble est encliquetable, pas fileté.

Remarque : Si on tire en biais, le connecteur ne se détachera pas.

Ne pas tirer sur le câble ni exercer de pression sur l'embout de l'écouteur.
Un déclic doit se faire entendre lors de la connexion.



Shure Incorporated

6/10

•

•
•

•

•
•
•

Pour rebrancher le câble, faire correspondre les marquages « L » et « R ». Pour les câbles et les écouteurs transparents, 
faire correspondre les points de couleur (rouge = droit, bleu = gauche).

Entretien et nettoyage
Un entretien scrupuleux assure une bonne étanchéité entre l’embout et le conduit acoustique de l’écouteur, ce qui améliore la 
qualité du son et la sécurité du produit.

Garder les écouteurs et les embouts aussi propres et secs que possible.
Pour nettoyer les embouts, les retirer des écouteurs, les rincer doucement à l’eau tiède et les laisser sécher à l’air. Les 
embouts en mousse nécessitent un temps de séchage plus long. Vérifier s’ils ne sont pas endommagés et les remplacer 
si nécessaire. Les embouts d’écouteurs doivent être complètement secs avant d’être réutilisés.
Essuyer les écouteurs et les embouts avec un antiseptique doux pour éviter les infections. Ne pas utiliser de désinfectants 
à base d’alcool.
Ne pas exposer les écouteurs à des températures extrêmes.
Remplacer les embouts s’ils ne s’adaptent pas correctement.
Ne pas essayer de modifier ce produit. Une telle opération annule la garantie et risque de causer des blessures et/ou la 
défaillance du produit.

Nettoyage de l'embout
Si la qualité du son change, enlever l'embout et vérifier le conduit de l'écouteur. Si le conduit acoustique est coincé, éliminer 
les éléments qui font obstruction.

Si l'on n'observe pas d'obstruction ou si la qualité du son ne s'améliore pas, remplacer l'embout par un embout neuf ou démon
ter le conduit acoustique afin de nettoyer l'intérieur.

Attention : Lors du nettoyage, ne pas faire entrer de force quelque objet que ce soit dans l'embout d'écouteur ! Cela endommagerait le filtre acoustique de 
l'écouteur.

Quatre inserts à embouts interchangeables
Couleur Signature sonore Réponse

Noir Chaud 2,5 dB, 1 kHz à 8 kHz
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Couleur Signature sonore Réponse

Bleu Symétrique Neutre

Rouge Étendu (livraison) +2.0 dB, 4kHz à 10kHz

Blanc Froid +2,5 dB, 1 kHz à 8 kHz

Retrait du conduit acoustique
Remarque :

PIÈCES DE PETITE TAILLE ! Choisir une surface de travail adaptée.
Manipuler les pièces uniquement avec les doigts.
Ne pas utiliser d’outils (ou les dents), cela les endommagerait.

Utiliser la clé de conduit fournie pour desserrer et retirer le collier fileté.
Tirer délicatement sur le conduit afin de le retirer.
Saisir l’extrémité de l’insert du conduit acoustique et le faire délicatement glisser hors de ce dernier.

Remontage du conduit acoustique
Attention :

Ne pas forcer les pièces. Les repositionner selon le besoin pour faire en sorte qu’elles s’insèrent en douceur et facile
ment.
L’insert de conduit doit être correctement inséré dans le conduit.
Le conduit doit être aligné pour s’adapter à l’ouverture clavetée du logement (points alignés).
Vérifier que les filets sont correctement engagés avant d’utiliser la clé de conduit.
Serrer le collier fileté juste assez pour qu’il ne se desserre pas lors de l’utilisation normale des écouteurs.

Placer l’insert de conduit dans le conduit avant d’insérer ce dernier dans l’écouteur.
Aligner les points de sorte que le conduit corresponde bien à l’ouverture clavetée.
Tourner le collier fileté à fond dans le logement de l’écouteur à l’aide de la clé de conduit.
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Caractéristiques
Type de transducteur

Palette équilibrée quatre directions

Sensibilité
à 1 kHz

114 dB SPL/mW

Impédance
à 1 kHz

9 Ω

Atténuation du bruit
jusqu’à 37 dB

Plage de fréquences
15 Hz–20 kHz

Connecteur d’entrée
Connecteurs MMCX

Poids net
27,6 g (0,9 oz.)

Température de fonctionnement
0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)

Température de stockage
10 °C à 35 °C (14 °F à 95 °F)
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'utiliser ce produit, prière de lire les avertissements et consignes de sécurité ci-joints et de les conserver.

AVERTISSEMENT POUR TOUS LES ÉCOUTEURS !
Utiliser, nettoyer et entretenir les écouteurs conformément aux instructions du fabricant.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Les résultats possibles d'une utilisation incorrecte sont marqués par l'un des deux symboles—AVERTISSEMENT et AT
TENTION—selon l'imminence du danger et la sévérité des dommages.

AVERTISSEMENT : L'ignorance de ces avertissements peut causer des blessures graves ou la 
mort suite à une utilisation incorrecte.

ATTENTION : L'ignorance de ces mises en garde peut causer des blessures modérées ou des 
dégâts matériels suite à une utilisation incorrecte.

AVERTISSEMENT
Si de l’eau ou d’autres matériaux étrangers pénètrent dans l’appareil, il y a risque d’incendie ou de choc électrique.
Ne pas essayer de modifier ce produit. Une telle opération est susceptible d’entraîner des blessures ou la défaillance du 
produit.
Ne pas utiliser dans toute situation où il serait dangereux de ne pas pouvoir entendre les sons ambiants et où des acci
dents pourraient se produire, par exemple en conduisant, à vélo ou à pied près de la circulation de véhicules.
Conserver ce produit et ses accessoires hors de la portée des enfants. La manipulation ou l’utilisation par des enfants 
peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Contient des petites pièces et des cordons qui peuvent poser un risque 
de suffocation ou d’étranglement.
Avant d’insérer l’écouteur, toujours revérifier l’embout pour s’assurer qu’il est solidement fixé au conduit acoustique afin de 
réduire le risque de séparation des embouts du conduit acoustique et de coincement de ceuxci dans l’oreille. Si un man
chon reste coincé dans l’oreille, recourir à l’assistance médicale d’une personne qualifiée pour l’enlever.
Cesser d’utiliser les écouteurs et consulter un médecin en cas d’irritation, d’accumulation excessive de cérumen ou de 
gêne.

ATTENTION
Ne jamais désassembler ou modifier cet appareil sous peine de provoquer des défaillances.
Ne pas soumettre le câble à des forces extrêmes et ne pas tirer dessus sous peine de provoquer des défaillances.
Garder les écouteurs au sec et éviter de les exposer à des températures extrêmes et à l’humidité.
Si vous suivez actuellement un traitement auriculaire, consultez votre médecin avant d’utiliser ces écouteurs.

Pression acoustique élevée

Risque de lésions auditives

Pour éviter tout risque de lésions auditives, ne pas prolonger l’écoute à des niveaux sonores élevés pendant de longues pé
riodes.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE ces consignes.
CONSERVER ces consignes.
OBSERVER tous les avertissements.
SUIVRE toutes les consignes.
NE PAS utiliser cet appareil à proximité de l’eau.
NETTOYER UNIQUEMENT avec un chiffon sec.
NE PAS obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
NE PAS installer à proximité d'une source de chaleur telle que radiateur, bouche de chaleur, poêle ou autres appareils 
(dont les amplificateurs) produisant de la chaleur.
NE PAS retirer le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Une fiche polarisée comporte deux 
lames dont l’une est plus large que l’autre. Une fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à 
la terre. La lame la plus large ou la troisième broche assure la sécurité de l’utilisateur. Si la fiche fournie ne s’adapte 
pas à la prise électrique, demander à un électricien de remplacer la prise hors normes.
PROTÉGER le cordon d’alimentation afin que personne ne marche dessus et que rien ne le pince, en particulier au ni
veau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l’appareil.
UTILISER UNIQUEMENT les accessoires spécifiés par le fabricant.
UTILISER uniquement avec un chariot, un pied, un trépied, un support ou une table spécifié par le fabricant ou vendu 
avec l’appareil. Si un chariot est utilisé, déplacer l’ensemble chariotappareil avec précaution afin de ne pas le renver
ser, ce qui pourrait entraîner des blessures.

DÉBRANCHER l’appareil pendant les orages ou quand il ne sera pas utilisé pendant longtemps.

Homologations
Ce produit est conforme aux exigences essentielles de toutes les directives européennes applicables et est autorisé à porter la 
marque CE.

La déclaration de conformité CE peut être obtenue auprès de : www.shure.com/europe/compliance

Représentant agréé européen :
Shure Europe GmbH
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Allemagne
Téléphone : +49-7262-92 49 0
Courriel : info@shure.de
www.shure.com
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