
GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE  

Casque d’écoute stéréo 
numérique sans fil à 2,4 GHz  
NS-WHP314

CONNEXION DU CASQUE D’ÉCOUTE
Examiner les ports du périphérique audio source, tel qu'un téléviseur, une chaîne stéréo, un système de 
cinéma maison, un téléphone intelligent, un ordinateur ou une tablette pour identifier les ports de sortie 
(OUT) audio. Sélectionner une option de connexion ci-après qui corresponde au périphérique audio source.

Attention : Éteindre ou débrancher tous les périphériques avant d’effectuer les connexions.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUES
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Avant d'utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.
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TYPE DE PRISE
(sur le périphérique source)

Câble audio RCA 

(inclus)

Câble audio de 3,5 mm 

(adaptateur inclus)

CÂBLE

Si le périphérique audio source dispose de ports de sortie (OUTPUT) audio rouge et 

blancs. Ne pas connecter aux ports d'entrée (IN) audio. 

Si le périphérique audio source n'a pas de ports de sortie (OUTPUT) audio, mais est 

doté d'une prise casque de 3,5 mm.

CAS D’UTILISATION

- OU - 

- EN CHOISIR UNE -

Connexion RCA

1 Brancher une des extrémités du câble RCA sur les ports 
rouge et blanc de la station d'accueil. 

2 Brancher l'autre extrémité sur les ports de sortie (Output) 
audio du périphérique audio source .

Connexion de 3,5 mm 

1 Brancher une des extrémités du câble RCA sur les ports 
rouge et blanc de la station d'accueil.

2 Brancher l'autre extrémité sur les connecteurs rouge et 
blanc du câble adaptateur RCA de 3,5 mm.

3 Brancher le câble audio de 3,5 mm sur la prise casque de 
3,5 mm du périphérique audio source.

Connexions multiples (en option)

Si le périphérique audio source (un téléviseur par exemple) 
dispose d'une seule sortie audio et que l’utilisateur 
souhaite la connecter à la station d’accueil et à une chaîne 
stéréo ou un système de cinéma maison, il doit effectuer ce 
qui suit.
1 Brancher une des extrémités du câble RCA (inclus) sur 

les ports d'entrée (INPUT) rouge et blanc de la station 
d'accueil. 

2 Brancher l'autre extrémité sur les ports de sortie 
(Output) audio du périphérique audio source.
Remarque : Utiliser un adaptateur de câble RCA à 3,5 mm pour 
connecter à une prise casque si besoin est.

3 Brancher une extrémité d'un câble RCA (non fourni) sur 
les ports de sortie (OUTPUT) rouge et blanc de la station 
d'accueil.

4 Brancher l'autre extrémité sur les ports d'entrée (Input) 
audio rouge et blanc de la chaîne stéréo ou du système 
de cinéma maison. L'audio peut désormais être écouté à 
travers les haut-parleurs du système de cinéma maison. 

Connexion de l’adaptateur c.a. à la station d’accueil

1 Connecter une extrémité de l’adaptateur c.a. à la station d'accueil et l’autre extrémité à une prise 
secteur.

2 Mettre le commutateur marche-arrêt (ON/OFF) au dos de la station d’accueil sur « ON » (Marche).  Le 
témoin de couplage (PAIRING) commence à clignoter (bleu).
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Charge du casque d’écoute  

Important : Avant la première utilisation du casque d’écoute sans fil, charger complètement les batteries pendant 
au moins quatre heures. Quand le témoin de charge de la station d'accueil devient vert, cela signifie que les batteries 
sont complètement chargées.
•  Positionner le commutateur marche-arrêt (OFF/ON) de la station d’accueil sur ON (Marche).
• Mettre le casque d’écoute sur la station d’accueil. Veiller à ce que les contacts de charge du casque 

d’écoute soient en contact avec ceux de la station d’accueil en alignant les flèches (tel qu'illustré 
ci-dessous) quand le casque est mis sur la station de charge.

• Le témoin de charge (Charging) de la station d’accueil s’allume en rouge pour indiquer que le 
casque d’écoute est en cours de charge.

• Quand le casque d’écoute est entièrement chargé (ce qui prend environ quatre heures), le témoin de 
charge (Charging) de la station d’accueil devient vert.

• Quand la batterie du casque d’écoute est faible, le témoin de marche-arrêt et de couplage 
(Power/Pairing) du casque d’écoute clignote en rouge. Le témoin de marche-arrêt et de couplage 
(Power/Pairing) du casque d’écoute s’allume en rouge 30 minutes avant que les batteries ne soient 
déchargées.

Remarques : 
• Il faut environ quatre heures pour charger les batteries. La durée d’utilisation des batteries atteint huit heures en 

continu (selon le niveau de volume utilisé pour le casque et la distance entre celui-ci et la station d’accueil).
• Le casque d’écoute ne peut pas être chargé quand la station d’accueil est éteinte.

UTILISATION DES ÉCOUTEURS BOUTONS
Mise en marche et couplage du casque d'écoute

1  Positionner le commutateur marche-arrêt (ON/OFF) de la station d’accueil sur ON (Marche). Le 
témoin de couplage (PAIRING) clignote (bleu).

2 Appuyer sur le bouton       (marche-arrêt) situé sur l’écouteur droit du casque d’écoute pour le mettre 
en marche. Le témoin de marche-arrêt et de couplage (POWER/PAIRING) du casque d’écoute 
clignote (bleu).

3 Quand le témoin de marche-arrêt et de couplage (POWER/PAIRING) du casque d’écoute et le 
témoin de couplage (PAIRING) de la station d’accueil s’allument tous les deux en bleu en continu, 
une liaison active entre les deux est établie. L'appareil est maintenant prêt à l’utilisation.

Remarques : 

•  Le couplage automatique prend environ cinq à dix secondes.
• Quand la batterie du casque d’écoute est faible, le témoin de marche-arrêt et de couplage (POWER/PAIRING) du 

casque d’écoute clignote en rouge. Dans ce cas, il faut charger le casque d’écoute. 
Conseil : Si les témoins d’alimentation du casque d’écoute et de la station d’accueil continuent de clignoter après 
30 secondes, un couplage n’est plus établi entre eux. Si cela se produit, suivre ces étapes :

• Vérifier que le casque d’écoute et la station d’accueil sont à portée l’un de l’autre (idéalement dans la même pièce).
• Mettre hors tension le casque d’écoute et la station d’accueil.
• Mettre sous tension le casque d’écoute et la station d’accueil. Les témoins commencent à clignoter rapidement, 

puis s’allument en continu.

Écoute à partir du casque d'écoute

1 Mettre sous tension le casque d’écoute et la station d’accueil. Vérifier que la station d’accueil et le 
casque d’écoute sont couplés en sans-fil.

2 Réduire le volume du casque d’écoute au minimum.
3 Placer le casque d’écoute sur la tête. Régler les écouteurs dans la position la plus confortable.
4 Mettre en marche la source audio et commencer la lecture. Selon la source audio, il peut être 

nécessaire d'augmenter le volume de la source audio.
5 Régler le volume du casque d’écoute au niveau normal d’écoute souhaité.
Attention : L’utilisation en continu à un niveau sonore élevé peut endommager l’ouïe de façon irréversible.
Remarque : Si le système est connecté à un téléviseur, il peut être nécessaire de mettre celui-ci en sourdine pour 
supprimer le son en provenance des haut-parleurs du téléviseur. Se référer au manuel du téléviseur.

MISE HORS TENSION DU CASQUE D'ÉCOUTE

1  Appuyer de façon prolongée (pendant plus de deux secondes) le commutateur        (marche-arrêt) 
situé sur le casque.

2 Positionner le commutateur marche-arrêt (ON/OFF) de la station d’accueil sur OFF (arrêt) pour 
l’éteindre.

 Remarque : Il est important de mettre le casque d’écoute hors tension quand il n’est pas utilisé pour économiser 
la batterie, mais il est aussi possible de le maintenir sous tension tant qu’il est inséré dans la station d’accueil.

SPÉCIFICATIONS
Entrée : 100 à 240 V c.a., 50/60 Hz, 0,2 A
Sortie : 5 V, 500 mA
Autonomie de la batterie : Jusqu’à 8 heures
Gamme : 15 m (49,2 pi)
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GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou 
le 01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com
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