
SK 3063-U
Notice d’emploi





 1

Sommaire

Consignes de sécurité importantes................................................. 2
Emetteur de poche « Mikroport » SK 3063-U................................ 3

Points forts........................................................................................ 3
Contenu............................................................................................... 4
Vue ensemble du produit ................................................................. 4
Mise en service de l’émetteur SK 3063-U....................................... 6

Sélectionner le microphone............................................................ 6
Enficher et retirer le pack piles...................................................... 6
Enficher et retirer le pack accus .................................................... 8
Fixer l’émetteur aux vêtements..................................................10

Utilisation de l’émetteur SK 3063-U............................................. 11
Allumer l’émetteur.........................................................................11
Régler le canal/la fréquence ........................................................11
Régler la sensibilité........................................................................12

Caractéristiques techniques........................................................... 13
Accessoires ....................................................................................... 15
Déclarations du fabricant ............................................................... 16

Vous avez fait le bon choix !

Ce produit Sennheiser vous séduira pendant de longues années
par sa fiabilité, sa rentabilité et sa facilité d'emploi. C’est ce que
garantit Sennheiser, fabricant réputé de produits électroacousti-
ques de grande valeur, fruits de compétences accumulées depuis
plus de 60 ans. 
Consacrez quelques minutes à la lecture de cette notice. Nous dési-
rons en effet que vous puissiez profiter simplement et rapidement
de cette technologie de pointe.
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Consignes de sécurité importantes

• Lisez soigneusement et intégralement la présente notice
avant d’utiliser l’appareil.

• Conservez cette notice à un endroit accessible à tout moment
pour tous les utilisateurs. Si vous mettez l’appareil à la dispo-
sition d’un tiers, joignez-y toujours la notice.

• N’ouvrez jamais l’appareil de votre propre initiative. La
garantie est annulée pour les appareils ouverts à l’initiative du
client.

• Une infiltration d’eau dans le boîtier de l’appareil peut causer
des courts-circuits et endommager les composants électroni-
ques. Protégez l’appareil de l’humidité. Nettoyez exclusive-
ment l’appareil à l’aide d’un chiffon légèrement humide.

Utilisation de l’appareil conforme aux directives

L’utilisation conforme aux directives de cet appareil implique

• que vous ayez lu cette notice et en particulier le chapitre
« Consignes de sécurité importantes ».

• que vous n’utilisiez l’appareil que dans les conditions décrites
dans la présente notice.

Utilisation non conforme aux directives

Est considérée comme une utilisation non conforme aux directives
l’utilisation d’une autre manière que celle écrite dans la présente
notice ou le non-respect des conditions d’utilisation décrites ici.
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Emetteur de poche « Mikroport » SK 3063-U

Utilisé avec un microphone qui lui est raccordé, l’émetteur peut
être utilisé comme microphone sans fil. Grace à son boîtier plat et
de dimensions réduites, cet appareil constitue un choix idéal pour
toutes les applications où la discrétion de l’émetteur prime :
par exemple les tournages cinéma et télévision, les comédies
musicales ...

L’émetteur SK 3063-U est équipé du système de suppression du
bruit »HiDyn plus«, destiné à réduire les influences parasites et à
améliorer le rapport signal/bruit. Combiné avec un récepteur
également doté de ce système (par ex. EM 3031/32-U, EM 3532-U,
EM 3732, EK 3241, EM 1046), l’émetteur permet d’établir un
système de transmission d’une extrême fiabilité et d’une grande
qualité.

Points forts

• Boîtier métallique moulé sous pression avec pack d’alimentation

• Technologie PLL perfectionnée, 16 canaux commutables

• Système de suppression du bruit Sennheiser »HiDyn plus«

• Rapport signal/bruit > 112 dB (A)

• Transformateur de tension intégré assurant une puissance de
sortie constante jusqu’à la décharge complète des piles/accus

• Affichage de l’autonomie avec clignotement d’avertissement

• Transmission de l’état de charge des piles/accus au récepteur

• Indicateur de fonctionnement et affichage de crête
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Contenu

L’emballage de contient les éléments suivants:

1 émetteur de poche SK 3063-U avec clip ceinture

1 pack piles B 50

1 antenne

1 jeu de points d’identification

1 notice d’emploi

Vue ensemble du produit

� Prise d’antenne

� Sélecteur de canal

� Plaque signalétique

� Touches de déverrouillage

� Affichage de l’état de charge de piles/accus

� Interrupteur marche/arrête

� Indicateur de fonctionnement (ON)/affichage de crête (PEAK)

	 Commutateur de la sensibilité d’entrée


 Entrée microphone
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Mise en service de l’émetteur SK 3063-U 

Sélectionner le microphone

L’émetteur SK 3063-U est conçu pour une utilisation avec des
micros cravate MKE 2-4, MKE 102-4 (directivité omnidirection-
nelle) et MKE 40-4, MKE 104-4 (directivité cardioïde). L’alimenta-
tion du microphone se fait par l’entrée microphone 
 de l’émet-
teur.

� Dévissez l’écrou-raccord pour déverrouiller la fiche spéciale des
microphones.

Enficher et retirer le pack piles

Vous pouvez alimenter l’émetteur SK 3063-U soit par le pack piles
B 50/B 250, soit par le pack accus rechargeable BA 50/BA 250. 

L’affichage � à la face avant
du pack d’alimentation indique
l’état de charge des piles/accus.

De plus, l’émetteur transmet
l’état de charge des piles/accus
au récepteur qui affiche cet
information sur son écran.

�



 7

Pour enficher le pack piles B 50/B 250 :

� A l’aide du pouce et de l’index, comprimez les touches de
déverrouillage � de l’émetteur comme représenté dans l’illus-
tration A.
Vous pouvez maintenant séparer le pack piles de l’émetteur.

� Insérez les piles dans le pack piles comme représenté dans
l’illustration B ou C. 
Selon le pack piles, vous devez insérer 2 ou 3 piles :

� Enficher le pack piles dans l’émetteur.
Le pack piles s’enclenche avec un clic audible.

A B
+

+

C
+

+
+
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Le pack piles B 50/B 250

Le pack piles B 50/B 250 se caractérise par les points forts
suivants :

Enficher et retirer le pack accus

� A l’aide du pouce et de l’index, comprimez les touches de
déverrouillage � de l’émetteur comme représenté dans l’illus-
tration A de la page 6.
Vous pouvez maintenant séparer le pack accus de l’émetteur.

� Enfichez le pack accus dans l’émetteur.
Le pack accus s’enclenche avec un clic audible.

Le pack accus BA 50/BA 250

Le pack accus BA 50/BA 250 se caractérise par les points forts
suivants :

• Affichage LCD à 3 segments de la
capacité restante

• Affichage « Low Batt » précis et fiable

• Protection contre une décharge
totale

• Disponibilité de l’information d’état
des piles pour le récepteur

• Protection contre une décharge totale

• Affichage LCD à 6 segments de l’état
de charge des accus

• Le processeur de contrôle prend en 
compte l’auto décharge des accus 

Low-Batt
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• L’affichage indique la capacité maxi possible après une
recharge complète du pack accus avec le chargeur L 50

• Si la capacité des accus se trouve réduite (par ex. : vieillisse-
ment), l’affichage indique moins de 100 % même après une
recharge complète

• Pendant le fonctionnement, les segments affichés diminuent
en fonction de la capacité restante du pack accus

Décharger périodiquement le pack accus

La capacité est calculée durant un cycle complet de
décharge (entre pleine charge et affichage « Low
Batt »). 

� Déchargez périodiquement le pack accus jusqu’à ce
que l’affichage « Low Batt » clignote.
L’affichage de la capacité est mis à jour après la
recharge complète suivante.
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Fixer l’émetteur aux vêtements

Le clip ceinture fourni permet de fixer l’émetteur aux vêtements,
par exemple à la ceinture. Le clip est détachable afin que vous
puissiez fixer l’émetteur avec l’antenne pointant vers le bas. 

� Retirez le clip ceinture et remettez-le en place après l’avoir
tourné de 180°.

Afin de protéger l’émetteur
contre l’humidité, vous pouvez
utilisez l’étui SK 50-T avec ferme-
ture Velcro (voir « Accessoires »
en page 15).
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Utilisation de l’émetteur SK 3063-U

Allumer l’émetteur

� Enfichez le pack d’alimentation dans l’émetteur.

� Pour allumer l’émetteur, placez l’interrupteur marche/arrêt �
sur ON.
L’indicateur de fonctionnement rouge � s’allume.

Si l’indicateur de fonctionnement � ne s’allume pas, vérifiez le
pack d’alimentation.

Régler le canal/la fréquence

La plaque signalétique � indique la correspondance position du
sélecteur/numéro de canal/fréquence de l’émetteur SK 3063-U
(voir page 4).

� Pour régler un canal ou une fréquence correspondante, placez
le sélecteur de canal � sur la position désirée.
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Régler la sensibilité

Le commutateur de la sensibilité d’entrée 	 permet de régler le
gain de l‘entrée microphone sur 8 paliers. Ce réglage doit être
effectué avec un récepteur doté d‘un affichage de l‘excursion. Le
réglage de la sensibilité est correct lorsque l‘indicateur de crête
(PEAK) � s‘allume lors de pointes de niveau. 

Voici quelques points de repère pratiques et éprouvés pour régler
la sensibilité d’entrée :

Position Recommandation

1, 2 Voix fortes, chant, théâtre

3, 4, 5 Voix de volume normal, talk shows, interviews

6, 7 Voix douces

8 Utilisation uniquement lors du raccordement d‘un 
microphone dynamique
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Caractéristiques techniques

Puissance de sortie HF typ. 30 mW

Fréquences d’émission 16

Plage de fréquences 450–960 MHz

Largeur de bande de 
commutation 24 MHz

Stabilité de fréquence ±5 ppm

Emissions parasites < 4 nW

Modulation FM

Excursion nominale/crête ±40 kHz/±56 kHz

Système de réduction de bruit Sennheiser »HiDynPlus«

Sensibilité d'entrée à exc. crête, 
commutable sur 8 paliers 13,2 mV–1,55 V 

Réponse en fréquence BF 50 Hz–18 kHz

Rapport signal/bruit 112 dB (A)eff

DHT < 2 % à exc. crête/1 kHz

Connexions

BF
HF

prise micro spéciale à 3 broches
prise coax

Dimensions avec 
pack d’alimentation

B 50/BA 50
B 250/BA 250

94 x 60 x 17 mm
116 x 60 x 17 mm

Poids avec pack d’alimentation

B 50/BA 50
B 250/BA 250

env. 197 g
env. 230 g
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Homologations

Autonomie avec 
piles alcaline-manganèse

B 50-2
B 250-2

4,5 h sur SK 50/SK 3063
> 9 h sur SK 50/SK 3063 
> 2,5 h sur SK 250

Autonomie avec accus NiMH

BA 50
BA 250

> 6 h
> 10 h

Temps de recharge avec 
chargeur L 50

max. 2,5 h (selon la charge 
résiduelle des accus)

Région Conformité

USA : FCC-Part 74.861

FCC ID : DMOSK3063U

Canada : RSS-123

IC : 2099A-SK3063U

EU :

Conforme aux normes européennes radio, 
CEM et sécurité (R&TTE) :

• EN 300422-1/-2, class II

• EN 300454-1/-2

• EN 301489-1/-9

• EN 60065

Ru :

Nº POCC DE.MJI05.H00180

0682
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Accessoires 

Pour l’émetteur de poche SK 3063-U, les accessoires suivants sont
disponibles auprès de votre revendeur Sennheiser :

N° Réf. Accessoire

003972 Etui SK 50-T
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Déclarations du fabricant

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre une garantie de 24 mois
sur ce produit. Pour avoir les conditions de garantie actuelles,
veuillez visiter notre site web sur www.sennheiser.com ou
contacter votre partenaire Sennheiser.

Déclaration de conformité pour la CE

Ces appareils sont conformes aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. Vous
trouvez cette déclaration sur www.sennheiser.com. Avant d’utili-
ser les appareils, veuillez observer les dispositions légales en
vigueur dans votre pays!

Piles

Les piles fournis peuvent être recyclées. Jetez les piles usa-
gées dans un conteneur de recyclage ou ramenez-les à

votre revendeur. Afin de protéger l’environnement, déposez
uniquement des piles complètement déchargées.

Déclaration WEEE

Votre produit Sennheiser a été conçu et fabriqué avec des
matériaux et composants de haute qualité, susceptibles
d'être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que les

appareils électriques et électroniques, lorsqu’ils sont arrivés en fin
de vie, doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.

Veuillez rapporter ce produit à la déchetterie communale ou à un
centre de recyclage. Vous contribuez ainsi à la préservation de
l’environnement.

0682
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Déclaration requise par la FCC et l’Industrie Canadienne

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des réglementations de la
FCC et à la norme RSS-210 de l’Industrie Canadienne. L’utilisation
de l’appareil doit respecter les deux conditions suivantes : (1)
L’appareil ne doit pas produire d’interférences nuisibles, et, (2) il
doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles qui
pourraient avoir des effets non désirés sur son fonctionnement.

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites définies
pour un dispositif numérique de classe B, dans le cadre de la Partie
15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour
offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives
pour une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise
et peut émettre une énergie haute fréquence et, s’il n’est pas
installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer
des interférences gênantes pour les communications radio. Des
risques d’interférences ne peuvent toutefois pas être totalement
exclus dans certaines installations, même en cas de respect des
instructions. Dans le cas d’interférences gênantes pour la récep-
tion des émissions de radio ou télédiffusées (il suffit, pour le
constater, d’allumer et d’éteindre l’équipement), l’utilisateur est
invité à prendre l’une des mesures suivantes pour les éliminer :

• Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.

• Eloigner l’équipement du récepteur.

• Brancher l’équipement sur une prise ou un circuit différent de
celui du récepteur.

• Consulter un revendeur ou un technicien de radio ou télévision
expérimenté.



18

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.

Toute modification non expressément approuvée par Sennheiser
electronic Corp. peut annuler le droit de l’utilisateur à l’emploi de
l’équipement en question.

Avant d’utiliser cet appareil, veuillez observer les dispositions
légales en vigueur dans votre pays !



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1
30900 Wedemark, Germany

Phone +49 (5130) 600 0 Printed in Germany
Fax +49 (5130) 600 300 Publ. 03/2009 
www.sennheiser.com 078329/A01
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