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Consignes de sécurité importantes

Pour éviter d'endommager votre ouïe :

� Baisser le volume avant d'insérer l'écouteur dans vos
oreilles !

� Ecouter à volume sonore élevé pendant une période
de temps prolongée peut provoquer des dommages
auditifs permanents. Veillez à protéger votre ouïe ! 

Pour éviter d'endommager vos canaux auditifs et
tympans :

� Placer des embouts adaptés (taille S, M ou L) sur
l'écouteur. Ne jamais insérer l'écouteur sans
l'embouts.

� Insérer et enlever toujours l'écouteur délicatement.
Ne pas insérer l'écouteur trop loin dans vos oreilles !

� Maintenir toujours l'écouteur sec.

Pour éviter des accidents :

� Ne pas utiliser l'écouteur dans un environnement où
vous devez être concentré (exemple : sur la route ou
lors de réalisation de travaux délicats).

Remarque sur la qualité sonore

Avec un écouteur intra-auriculaire, la qualité sonore
subjective et la courbe de réponse dans les graves
sont en grande partie dépendantes du couplage de
l'écouteur avec l'oreille. Pour une qualité sonore
optimale nous vous recommandons d'utiliser les
embouts fournis.

Contenu
1 écouteur intra-auriculaire CX 6 travel
1 étui de stockage
1 adaptateur d'avion (double mono)
4 paires d'embouts (taille S, M et L), 

la taille M est prémontée sur l'écouteur
3 paires d'embouts à lamelles (taille S, M et L)
1 clip de câble
1 outil de nettoyage

Book_CX6_travel_525750_1107_SP7.book  Seite 1  Donnerstag, 24. Januar 2008  4:31



2

FR

1 notice d'emploi

Ajustement à l'oreille

Plier le crochet d'oreille

� Positionnez l'écouteur sur l'oreille et guidez le
crochet d'oreille derrière l'oreille (L - gauche ou R -
droit) comme illustré. 

� Pliez le crochet d'oreille afin d'assurer un port
optimal sur l'oreille. 

� Ajustez la longueur du câble en utilisant le
coulisseau de câble.

Replacer les embouts 

� Enlevez prudemment les embouts de l'écouteur.

� Montez les nouveaux embouts sur l'écouteur.
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Branchement de l'adaptateur d'avion

L'adaptateur d'avion fourni se branche sur le système
audio/vidéo de l'avion.

Remarque

Quand vous branchez l’écouteur dans un avion,
utilisez toujours l’adaptateur d’avion prévu à cet
effet !

� S'il y a deux prises jack (double mono) dans l'avion,
dépliez le deuxième connecteur jack de l'adaptateur
d'avion.

� Mettez l'adaptateur d'avion sur le connecteur jack de
l'écouteur.

� Branchez l'adaptateur d'avion sur la prise jack stéréo
3,5 mm ou sur les deux prises jack mono 3,5 mm
dans l'avion.

Risque de dommages à l'appareil !

Sur certains avions, on trouve une petite
prise jack 2,5 mm, faisant partie de la
prise audio. Elle sert à l'alimentation
continue nécessaire aux casques à
réduction active de bruit (ANR).

� Reliez votre écouteur CX 6 travel
uniquement à des prises jack 3,5 mm
en utilisant l'adaptateur d'avion
fourni.

ATTENTION ! 
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Transport de l'écouteur

� Rangez l'écouteur, l'adaptateur d'avion et l'outil de
nettoyage dans l'étui de stockage comme illustré.
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Nettoyage de l'écouteur

� Otez doucement les saletés sur la grille, avec l'outil
de nettoyage. 

� Nettoyez l'écouteur régulièrement.

Remarque :

Pour des raisons de hygiène, vous devrez remplacer
les embouts de temps en temps (voir page 2). Des
embouts de rechange sont disponible chez votre
revendeur Sennheiser. 

Des liquides peuvent endommager les
composant électroniques de l'écouteur !

Une infiltration des liquides dans le
boîtier de l'écouteur peut causer des
courts-circuits et endommager les
composants électroniques.

� Nettoyez exclusivement l'écouteur à
l'aide d'un chiffon légèrement humide.
N'utilisez jamais de solvant ou de
détergents. 

Risque de dommages à l'appareil !

L'accumulation de cérumen et de corps
divers peut obstruer l'écouteur et réduire
la qualité sonore ou même endommager
la membrane. 

� Nettoyez exclusivement l'écouteur à
l'aide de l'outil de nettoyage fourni.

ATTENTION ! 

ATTENTION ! 
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Caractéristiques techniques

Accessoires/pièces de rechange
Des accessoires et pièces de rechange sont disponibles
chez votre partenaire Sennheiser. 

� Utilisez uniquement des accessoires et pièces de
rechange originaux Sennheiser.

Vous trouverez une listes des accessoires/pièces de
rechange appropriés sur la page d'accueil Sennheiser : 
www.sennheiser.com

Poids 23 g

Connecteur jack stéréo 3,5 mm 

Longueur du câble 1,2 m

Plage de température –10 à 55 °C

Impédance 16 Ω
Résponse en fréquence 10–18.000 Hz

Atténuation du bruit 
(passive) jusqu'à 90% (soit 20 dB)

Niveau de pression 
acoustique 115 dB SPL

DHT < 0.1% à 1 kHz,
 100 dB SPL

Book_CX6_travel_525750_1107_SP7.book  Seite 6  Donnerstag, 24. Januar 2008  4:31



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1
30900 Wedemark, Germany
Phone +49 (5130) 600 0 Printed in China
Fax +49 (5130) 600 300 Publ.  01/08
www.sennheiser.com 525750/A01

Book_CX6_travel_525750_1107_SP7.book  Seite 1  Donnerstag, 24. Januar 2008  4:31



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [297.638 566.929]
>> setpagedevice




