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Consignes de sécurité importantes

• Lisez soigneusement et intégralement la notice d‘emploi et les consignes
de sécurité avant d‘utiliser le produit.

• Conservez la notice d‘emploi et les consignes de sécurité en permanence
dans un endroit accessible par tous les utilisateurs pour toute consulta-
tion ultérieure.

• Joignez toujours la notice et les consignes de sécurité à l‘appareil lorsque
vous le transmettez à un tiers.

• Utilisez exclusivement les appareils supplémentaires, accessoires et
pièces de rechange spécifiés par le fabricant.

• Ne tentez pas d’ouvrir vous-même le produit sous peine d‘annulation de
la garantie.

• Confiez tous les travaux d’entretien à un personnel qualifié. Les travaux
d‘entretien doivent être effectués dès lors que le produit a subi quelque
dommage que ce soit, que des liquides ou des objets ont pénétré dans le
produit, que celui-ci a été exposé à la pluie ou à l‘humidité, ou que le
produit fonctionne mal ou a subi une chute.

• Utilisez le produit uniquement dans les conditions indiquées dans les
caractéristiques techniques.

• Ne mettez pas le produit en service s‘il a été endommagé lors du trans-
port.

• Placez toujours les câbles de sorte que personne ne puisse trébucher
dessus.

• Eloignez du produit et de ses raccordements tous les liquides et les corps
conducteurs qui ne sont pas nécessaires à son fonctionnement.

• Pour le nettoyage, n‘utilisez ni détergent ni solvant.

Risque dû à un volume sonore élevé

Ce récepteur est destiné à un usage professionnel. Son utilisation est régie
par les normes et lois en vigueur dans le secteur d’application envisagé.
Sennheiser est tenu d’indiquer les dommages éventuels qu’une utilisation
incorrecte de l’appareil peut causer.

Des pressions sonores supérieures à 85 dB (A) peuvent être produites au
niveau de la prise casque du récepteur EK 1039. 85 dB (A) correspondent au
niveau sonore maximal légalement autorisé dans certains pays dans le
cadre d’une exposition permanente, tout au long de la journée de travail. Il
est utilisé comme base d’évaluation par la Médecine du Travail. Une exposi-
tion prolongée ou à des niveaux élevés peut endommager l’audition. Dans le
cas de niveaux sonores élevés, il est impératif de réduire la durée d’exposi-
tion à la source du bruit. Si vous souffrez des symptômes suivants, vous avez
certainement été exposé pendant trop longtemps à des niveaux sonores
excessifs :
• Vous êtes sujet à des bourdonnements ou des sifflements d’oreille.
• Vous avez l’impression (même si c’est provisoire) de ne plus entendre les

aigus.

Informez les utilisateurs de votre application Tourguide sur ces risques et, si
nécessaire, invitez-les à régler le volume à un niveau moyen.
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Consignes de sécurité sur les accus NiMH

• Attention : risque d’explosion lors du remplacement ou en cas d’utilisa-
tion de piles ou d’accus inappropriés.

• Ne pas court-circuiter les piles ou les accus.
• N’exposez ni piles ni accus à la chaleur ou à une flamme. Évitez toute

exposition directe à la lumière du soleil.
• N’exposez pas les piles ou les accus à des contraintes telles que des

chocs.
• Ne touchez pas sans protection les piles ou les accus présentant une

fuite ou une défaillance.
• Respectez la polarité lors de l’insertion.
• N’utilisez pas différents types de piles ou d’accus.
• Veuillez recharger les piles ou les accus à une température ambiante

comprise entre +10 °C et +40 °C.

Utilisation conforme aux directives

L’utilisation conforme aux directives implique :
• une utilisation professionnelle des produits,
• que vous ayez lu et compris cette notice et, en particulier, le chapitre inti-

tulé « Consignes de sécurité importantes » en page 2,
• que vous n’utilisiez les produits que dans les conditions décrites dans la

présente notice.

Est considérée comme une utilisation non conforme aux directives toute
application différente de celle décrite dans la présente notice ou le non-
respect des conditions d’utilisation indiquées ici.
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Le système Tourguide 1039

Le système Tourguide 1039 se compose du récepteur EK 1039 et d’un émet-
teur approprié des séries evolution wireless G3, G4 ou de la série 2000. 

Le système offre une transmission optimale lors de : visites guidées, petites
conférences et traductions avec un ou plusieurs locuteurs. 

La transmission par radio permet aux membres du groupe de se déplacer
librement. Grâce à la possibilité de combiner le récepteur EK 1039 avec dif-
férents émetteurs, vous pouvez adapter le système de façon optimale à vos
besoins. 

Plages de fréquences

Le récepteur EK 1039 est disponibles dans les plages de fréquences Aw+,
Gw, Bw, Cw et Dw. Pour pouvoir établir une liaison radio, l’émetteur des
séries evolution wireless G3, G4 ou de la série 2000 (avec IEM) doit opérer
dans une plage de fréquence appropriée et doit être réglé sur la même fré-
quence que le récepteur (voir www.sennheiser.com/frequency-informa-
tion). 

Les 32 fréquences préréglées du récepteur sont compatibles entre elles,
c.à.d. exemptes d’intermodulation, de sorte que vous pouvez utiliser simul-
tanément jusqu’à 32 liaisons radio. 

Vous pouvez modifier les fréquences préréglées et les adaptez à vos
besoins. Dans ce cas, toutefois, il se peut que les fréquences réglées ne
soient pas exemptes d’intermodulation.

Points forts du récepteur EK 1039 

Le récepteur EK 1039 est un petit récepteur de poche robuste qui peut faci-
lement être fixé aux vêtements à l’aide d’un clip ceinture. Le récepteur vous
permet de raccorder un casque quelconque (avec au moins 8 ) et de régler
individuellement le volume. 32 fréquences de réception UHF (préréglées
mais modifiables) procurent une haute flexibilité et une grande capacité
d’adaptation. 

Points forts :
• Utilisation simple et confortable
• Affichage de canal avec le nom du canal sur l’écran
• Sélection de canal via la touche à bascule
• Affichage de fonctionnement et de réception par LED 
• Affichage « LowBattery » par LED et sur l’écran

EK 1039

Ch 4
English
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L’émetteur approprié pour votre application Tour-
guide

La liste suivante des émetteurs vous aide à sélectionner un émetteur appro-
prié pour votre application Tourguide. 

Tous les émetteurs des séries evolution wireless G3, G4 ou de la série 2000
mentionnés ci-dessus sont disponibles dans des plages de fréquences com-
patibles avec les plages de fréquences des récepteurs EK 1039 (voir page 4). 

Utilisation mobile des émetteurs

Émetteurs de poche SK Un émetteur de poche vous permet de brancher un micro cravate ou un
micro serre-tête. Cela permet au guide d’avoir les deux mains libres et de
bouger librement lors de la visite guidée. 

Récepteur

Émetteurs

Utilisation mobile Utilisation fixe

Tourguide 1039
• EK 1039

evolution wireless G3 ou 
G4
• SKs
• SKMs 
• SKPs 

evolution wireless G3 ou 
G4
• SR IEM G3

Série 2000
• SK 
• SKM 
• SKP 

Série 2000
• SRs IEM

EK 1039

Ch 4
English
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SKM

SKP

Stereo Transmitter SR 2000 IEM
PEAK

-10
0

-20
-30
-40

PEAK

-10
0

-20
-30
-40

AF I AF II

516.000
B.Ch:      1    1            

EQ
Standard    -18dB

 MHz
**2000**

Stereo Transmitter SR 2050 IEM
PEAK

-10
0

-20
-30
-40

PEAK

-10
0

-20
-30
-40

AF I AF II

516.000
B.Ch:      1    1            

EQ
Standard    -18dB

 MHz

PEAK

-10
0

-20
-30
-40

PEAK

-10
0

-20
-30
-40

AF I AF II

516.000
B.Ch:      1    1            

EQ
Standard    -18dB

 MHz
**2050****2050**

531.375
ew300IEMB.Ch:     20.24            

EQ
Standard    -18dB

 MHz
Stereo Transmitter

PEAK

-30
-40
AF

0

-20
-30
-40
AF I

-30
-40

AF IIAF II

-10SR
SR 300 IEM
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EK 1039
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Émetteurs à main SKM Le guide peut passer l’émetteur à main aux membres du groupe, par ex. pour
pouvoir poser des questions lors de la visite guidée.

Émetteurs « plug-on » SKP Un émetteur « plug-on » convertit un microphone filaire en microphone sans
fil HF. Cela vous permet par exemple d’utiliser un microphone existant pour
votre application Tourguide mobile.

Utilisation fixe des émetteurs

Émetteurs d’écoute SR Un émetteur fixe vous permet par exemple de réaliser une petite conférence
ou d’offrir une traduction du canal audio. Vous pouvez en outre raccorder un
pupitre de mixage et d’autres sources audio à l’émetteur. 

p. ex. SKM 300

EK 1039

p. éx. SKP 500 
avec ME 36

EK 1039
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EK 1039
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Le chargeur pour votre application Tourguide

Pack accu BA 2015

Pour l’utilisation quotidienne, nous recommandons d’utiliser le pack accu BA
2015 fourni. Le pack accu peut être rechargé avec le chargeur L 2015. Vous
n’avez pas besoin de retirer le pack accu de l’appareil pour le charger.

Chargeur L 2015

Le chargeur L 2015 sert à recharger jusqu’à 2 packs accu BA 2015. Le char-
geur peut charger les packs accu séparément ou insérés dans le récepteur.

BA 2015

L 2015
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Vue d’ensemble du récepteur EK 1039

1 Réglage de volume/
interrupteur marche/arrêt

2 Prise jack 3,5 mm pour casque, 
verrouillable

3 Antenne réceptrice

4 Témoin de fonctionnement et 
d’état des piles « LOW BATT/
ON »,
LED rouge :
allumée = ON
clignotante = LOW BATT

5 Affichage du signal radio, 
LED verte

6 Contacts de charge

7 Touche SET

8 Touche à bascule �/� (UP/
DOWN)

9 Compartiment à piles

0 Couvercle métallique du 
compartiment à piles 

A Touches de déverrouillage

B Interface infrarouge

C Touche ESC

D Écran, rétro-éclairé en orange

�

�

�

�

�
�

�

	




�

�



�

�  

�  
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Vue d’ensemble du récepteur EK 1039

Vue d’ensemble des affichages

Après la mise en marche, l’écran du récepteur affiche l’affichage standard : 

Le rétro-éclairage de l’écran est automatiquement réduit après env. 20
secondes.

Quand vous appelez le menu de configuration du récepteur (voir page 14), 
l’écran du récepteur affiche l’affichage « Setup ».

Affichage Signification

E Canal de récep-
tion

Canal de réception actuel « Ch 1 » ... « Ch 32 »

F Nom du canal Nom sélectionnable du canal de réception ; 
jusqu’à 8 caractères, par ex. « English »

G Symbole d’activa-
tion du verrouil-
lage des touches

Le verrouillage des touches est activé (voir 
page 12)

H État de charge du 
pack accu 
BA 2015/des piles

État de charge :
env. 100 %
env. 70 %
env. 30 %
l’état de charge est critique, 
la LED rouge LOW BATT4 clignote :

Ch 4
English

�

�

�

�

Ch 4
English

�

Setup
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Mise en service du récepteur

Insérer les piles ou le pack accu

Vous pouvez alimenter le récepteur soit avec deux piles (type AA, 1,5 V ), soit
avec le pack accu rechargeable Sennheiser BA 2015.

Pour l’utilisation quotidienne, nous recommandons d’utiliser le pack accu
BA 2015 fourni. Le pack accu peut être rechargé avec le chargeur L 2015.
Vous n’avez pas besoin de retirer le pack accu de l’appareil pour le charger.

� Enfoncez les deux touches de déverrouillageA et ouvrez le couvercle du
compartiment à piles0.

� Insérez le pack accu BA 2015 ou les deux piles comme indiqué sur l’illus-
tration ci-dessus. Respectez la polarité lorsque vous insérez le pack
accu/les piles.

� Fermez le compartiment à piles en appuyant sur le centre du
couvercle0.
Le couvercle0 s’enclenche avec un click audible.

Charger le pack accu

Pour charger le récepteur avec le pack accu BA 2015 inséré :

� Insérez le récepteur avec son pack accu dans le chargeur L 2015.
Le récepteur s’éteint et le pack accu est chargé. 

Pour plus d’informations sur la charge du pack accu BA 2015, veuillez vous
référer à la notice d’emploi du chargeur L 2015.

Raccorder un casque

� Raccordez un casque ayant une impédance d’au moins 8  à la prise jack
3,5 mm2.

�

�

�  




N’allumez jamais le récepteur lors de la charge, sinon le pack accu ne
sera pas correctement chargé.

Le chargeur L 2015 sert uniquement à recharger le pack accu BA
2015. Des piles standard (cellules primaires) ou des cellules accu ne
sont pas chargées.

Ch 4
English

�
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Utilisation du récepteur

Pour établir une liaison radio entre l’émetteur configuré et le récepteur, pro-
cédez comme suit:

1. Allumez le récepteur (voir la section suivante).

2. Allumez un émetteur (voir la notice d’emploi de l’émetteur).
La liaison radio est établie et l’affichage du signal radio 5 du récepteur
s’allume en vert.

Si vous ne pouvez pas établir une liaison radio entre l’émetteur et le récep-
teur, lisez le chapitre « En cas d’anomalies » en page 23.

Allumer/éteindre le récepteur et régler le volume

Après la mise en marche, l’écran du récepteur affiche l’affichage standard.
L’affichage standard permet à l’utilisateur de commuter entre les canaux de
réception (voir page 12).

Vous pouvez configurer le récepteur via le menu « Setup ». Pour pouvoir
accéder à ce menu, vous devez utiliser une combinaison de touches spéciale
lors de la mise en marche (voir page 14).

Pour allumer le récepteur :

� Tournez le réglage de volume1 dans le sens des aiguilles d’une montre
au-delà du point de résistance.
La LED rouge ON4 s’allume. L’affichage standard apparaît sur l’écran.

Pour éteindre le récepteur :

� Tournez le réglage de volume 1 dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre au-delà du point de résistance.
La LED rouge ON4 et le récepteur s’éteignent.

Pour configurer le récepteur, lisez le chapitre « Configuration du
récepteur » en page 14.

Pour configurer l’émetteur, lisez le chapitre « Configuration des
émetteurs pour l’application Tourguide » en page 22 et la notice
d’emploi de l’émetteur utilisé.

Enlevez le pack accu/les piles du récepteur si vous prévoyez de ne
pas l’utiliser pendant une période prolongée. 

Quand vous insérez un récepteur allumé dans le chargeur L 2015, le
récepteur s’éteigne automatiquement. Le récepteur reste éteint
quand vous le retirez du chargeur après la charge. Vous devez
d’abord tourner le réglage de volume 1 dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre au-delà du point de résistance pour ensuite
pouvoir allumer le récepteur (en tournant le réglage de volume1
dans le sens des aiguilles d’une montre au-delà du point de résis-
tance).

Ch 4
English

�

	

�
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Pour régler le volume :

� Tournez le réglage de volume1
– dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter le volume,
– dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour réduire le

volume.

Désactiver le verrouillage des touches

Si le verrouillage automatique des touches « Auto Lock » est activé (voir
page 17), vous devez le désactiver temporairement afin de pouvoir utiliser le
récepteur :

Le symbole du verrouillage des touchesG clignote lors de l’activation auto-
matique du verrouillage des touches (si aucune touche n’a été appuyée
pendant env. 10 secondes).

Régler le canal de réception

Lorsque plusieurs liaisons radio sont utilisées simultanément, (par ex.
lorsque plusieurs visites guidées sont réalisées dans un même bâtiment),
vous, comme l’utilisateur, pouvez changer le canal de réception au canal
indiqué par le guide.

Pour commuter entre les canaux de réception :

AVERTISSEMENT

Troubles auditifs dus à un volume élevé !
Une écoute prolongée à un volume élevé peut entrainer des
dommages irréversibles de l’audition.
� Avant d’utiliser le produit, réglez le volume sur une valeur

faible.
� Ne vous exposez pas constamment à des volumes élevés.

L’option de menu « Limiter » vous permet de réduire le niveau audio
de la sortie casque (voir page 18).

Ch 4
English

�

� Appuyez sur la touche SET.
« Locked » apparaît sur l’écran.

� Appuyez sur la touche à bascule.
« Unlock? » apparaît sur l’écran.

� Appuyez sur la touche SET.
Le verrouillage des touches est désactivé. 

SET

SET

� Appuyez sur la touche à bascule.
Le récepteur commute immédiatement sur le nouveau canal de
réception. Dès que le récepteur reçoit un émetteur sur le
nouveau canal, la LED verte 5 s’allume.

L’option de menu « Active » vous permet d’afficher ou de masquer
les canaux de réception dans l’affichage standard (voir page 21).
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Fixer le récepteur aux vêtements

Vous pouvez utilisez le clip ceintureE pour fixer le récepteur aux vêtements
(par ex. à la ceinture). 

Le clip est détachable afin que vous puissiez fixer le récepteur Diversity avec
l’antenne pointant vers le bas. Pour ce faire, retirez le clip ceinture de ses
points de fixation et remettez-le en place après l’avoir tourné de 180°. Le clip
ceinture est sécurisé pour qu’il ne puisse pas se défaire accidentellement de
ses points de fixation.

Pour détacher le clip ceinture :

� Soulevez le clip ceinture comme indiqué sur l’illustration.

� A l’un des points de fixation, poussez le clip ceinture vers le bas et
retirez-le du boîtier du récepteur.

� Répétez pour l’autre côté.

�
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Configuration du récepteur

Appeler/quitter le menu de configuration

Pour pouvoir appeler le menu, le récepteur doit être éteint.

� Appuyez sur la touche ESCC et maintenez-la enfoncée.

� Tournez le réglage de volume1 dans le sens des aiguilles d’une montre
au-delà du point de résistance pour allumer le récepteur.
L’affichage « Setup » apparaît sur l’écran.

Pour quitter le menu :

� Éteignez le récepteur (voir page 11).
Lorsque vous allumez de nouveau le récepteur, l’affichage standard
apparaît sur l’écran.

�

�
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Configuration du récepteur

Vue d’ensemble du menu

Les touches

Affichage Fonction de l’option de menu Page

Menu « Setup »

Auto Lock Activer le verrouillage automatique des 
touches

17

Channels Appeler le menu « Channels » 19

Squelch Régler le seuil de squelch 17

Limiter Activer le limiteur du volume sonore à la 
sortie casque

18

LCD Contrast Régler le contraste de l’écran 18

Software Revision Afficher la version actuelle du logiciel 18

Copy Transférer les réglages à d’autres récepteurs 19

Exit Quitter le menu et retourner à l’affichage 
« Setup »

–

Menu « Channels »

Setup Ch 1 ... 
Setup Ch 32

Appeler le menu « Setup Ch 1 » ... « Setup Ch 
32 » 

20

Menu « Setup Ch 1 » ... « Setup Ch 32 »

Name Affecter un nom de votre choix au canal de 
réception

20

Tune Modifier les fréquences de réception des 
canaux 

20

Active Masquer le canal de réception pour l’utilisa-
teur

21

Exit Quitter le menu « Setup Ch 1 » ... « Setup 
Ch 32 » et retourner au menu « Channels » 

–

Menu « Setup »

Auto Lock
Channels 
Squelch
Limiter
LCD Contrast
Software Revision
Copy
Exit

Menu « Channels »

Name
Tune
Active
Exit

Menu « Setup Ch 1 » 
… « Setup Ch 32 »

Setup Ch 1
Setup Ch 2

Setup Ch 32

...

Touche Fonction de la touche

Appuyer sur 
la 

touche ESC 

• Abandonner la saisie et retourner à l’affichage « Setup »

ESC
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Utiliser le menu

Cette section décrit, à l’exemple de l’option de menu « Limiter », la manière
d’effectuer des réglages dans le menu.

Appeler le menu

Sélectionner une option de menu

Appeler une option de menu et modifier et mémoriser le réglage

Annuler une saisie

Pour retourner ensuite à la dernière option de menu modifiée :

Appuyer sur 
la 

touche SET 

• Passer de l’affichage « Setup » au menu 
• Appeler une option de menu
• Accéder à un sous-menu
• Mémoriser un réglage 

Appuyer sur 
la 

touche à 
bascule

• Passer à l’option de menu précédente ou suivante
• Modifier le réglage de l’option de menu 

Touche Fonction de la touche

SET

� Appuyez sur la touche SET.
Vous appelez le menu.

SET

� Appuyez sur la touche à bascule pour sélectionner l’option de
menu « Limiter ».
Le réglage actuel de l’option de menu est affiché :

Setup
Limiter

             Off

� Appuyez sur la touche SET pour appeler l’option de menu.

� Appuyez sur la touche à bascule pour régler l’option de menu
« Limiter ».

� Appuyez sur la touche SET pour mémoriser le réglage.

Setup

                Off
Limiter

Limiter Limiter

Appeler l’option 
« Limiter »  

Sélectionner le 
réglage souhaité

Mémoriser 
le réglage

« Stored »

SET

SET

Off On

SET

SET

� Appuyez sur la touche ESC pour annuler une saisie.
L’affichage « Setup » apparaît. 

ESC

� Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche SET jusqu’à
ce que la dernière option de menu modifiée apparaisse.

SET
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Configuration du récepteur

Retourner au niveau de menu supérieur ou quitter le menu

Pour retourner au niveau de menu supérieur :

Pour retourner directement à l’affichage « Setup » :

Le menu « Setup »

Activer le verrouillage automatique des touches – « Auto Lock »

Réglages possibles : activé « Active », désactivé « Inactive »

Le verrouillage automatique des touches évite que le canal de réception soit
changé involontairement. Le symbole d’activation du verrouillage des
touchesG  dans l’affichage standard indique que le verrouillage des
touches est activé. 

Pour savoir comment désactiver le verrouillage des touches, veuillez vous
référer à la page 12.

Régler le seuil de squelch – « Squelch »

Plage de réglage : faible « Low », moyen « Middle », élevé « High », désactivé
« Off »

Le squelch élimine les bruits gênants lorsque l’émetteur est éteint ou que le
récepteur ne reçoit plus de puissance d’émission suffisante.

� Appelez l’option de menu « Exit ».

� Confirmez votre sélection.
Vous retournez au niveau de menu supérieur ou vous quittez le
menu.

Setup Ch 4
Exit

SET

� Appuyez sur la touche ESC.ESC

Appeler l’option 
« Auto Lock »  

Sélectionner le 
réglage souhaité

Inact ive
Auto Lock Inact ive

Auto Lock
Act ive

Auto LockSetup

Mémoriser 
le réglage

« Stored »

SET

SET

Ch 4
English

�

Appeler l’option 
« Squelch »  

Sélectionner le 
réglage souhaité

Low
Squelch Low

Squelch
High

SquelchSetup

Mémoriser 
le réglage

« Stored »

SET

SET
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� Réglez le seuil de squelch – avec l’émetteur éteint – au réglage le plus
bas possible qui parvient à supprimer le bruit de bourdonnement.

Le squelch ne devrait être désactivé que pour des raisons de maintenance
ou de test. Avec le seuil de squelch réglé sur « Low », vous pouvez désactiver
le squelch en appuyant sur la touche à bascule DOWN pendant 3 secondes.

Activer le limiteur du volume sonore à la sortie casque – « Limiter »

Réglages possibles : activé « On », désactivé « Off »

Le limiteur réduit le volume sonore maximal à la sortie casque de –12 dB.

Régler le contraste de l’écran – « LCD Contrast »

Vous pouvez régler le contraste de l’écran en 16 niveaux.

Afficher la version du logiciel – « Software Revision »

Vous pouvez afficher la version actuelle du logiciel.

� Pour des informations sur les mises à jour du logiciel, veuillez visiter la
fiche produit EK 1039 sur www.sennheiser.com.

AVERTISSEMENT

Risque de troubles auditifs !
Si vous désactivez le squelch ou réglez le seuil de squelch sur
une valeur très basse, le récepteur peut produire un bruit de
bourdonnement très fort. Ce bruit extrêmement fort peut
endommager votre audition !
� Veillez à ce que le squelch soit toujours activé.
� Avant de régler le seuil de squelch, réglez le volume casque

au minimum (voir page 11).
� Ne modifiez jamais le seuil de squelch pendant une visite

guidée.
� Ne désactivez le squelch que pour des raisons de mainte-

nance ou de test.

Un seuil de squelch élevé réduit la portée d’émission.

À la livraison, la fonction « Limiter » est activée. Nous recomman-
dons de toujours laisser cette fonction activée.

Setup

                Off
Limiter

Limiter Limiter

Appeler l’option 
« Limiter »  

Sélectionner le 
réglage souhaité

Mémoriser 
le réglage

« Stored »

SET

SET

Off On

Appeler l’option 
« LCD Contrast »  

Sélectionner le 
réglage souhaité

Mémoriser 
le réglage

Name
Setup
LCD Contrast 7

7

LCD Contrast

« Stored »

LCD Contrast
1 0
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Configuration du récepteur

Transférer des réglages à d’autres récepteurs – « Copy »

Dans l’option de menu « Copy », vous pouvez copier tous les réglages d’un
récepteur (A) sur un nombre quelconque de récepteurs EK 1039 (B). Cela
vous permet de rapidement et facilement transférer par exemple un nouveau
canal de réception à tous les récepteurs dans votre système.

Pour préparer le récepteur (A) pour le transfert des réglages :

� Sélectionnez un récepteur.

� Effectuez les réglages souhaités tels que le canal de réception, le nom, le
seuil de squelch, etc.

� Passez à l’option de menu « Copy ».
Tous les réglages de ce récepteur (A) seront transférés aux récepteurs
(B).

Pour préparer les récepteurs (B) pour la réception des réglages :

� Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de tous les récepteurs (B)
auxquels vous souhaitez transférer les réglages.

� Allumez tous les récepteurs.

Pour copier les réglages :

� Placez le récepteur (A) au-dessus de l’interface infrarougeB des récep-
teurs (B), l’un après l’autre. La distance entre les interfaces infrarouges
ne doit pas dépasser 10 cm.
Les réglages sont copiés et « Copy » apparaît brièvement sur l’écran des
récepteurs (B). Une fois les réglages copiés avec succès, le récepteur (B)
s’éteint automatiquement.

Le menu « Channels »

Appeler le menu « Setup Ch 1 » ... « Setup Ch 32 » 

Appeler l’option 
« Copy »  

Désactiver la fonction

Fonction de transfert 
de données « Copy » 
est activée

Copy
Setup

SET

SET

Copy

A

B

max. 10 cm

Copy

�

Une lumière parasite intense peut perturber le transfert de données
via l’interface infrarouge. Positionnez ainsi le récepteur de façon à
exclure le plus possible la lumière parasite. La ligne bleu entre les
interfaces infrarougesB indique la direction à partir de laquelle le
rayonnement IR doit percuter le récepteur.

Si vous utilisez des récepteurs qui opèrent dans des plages de fré-
quences différentes et que vous avez réglé une fréquence qui n’est
pas disponible pour le récepteur (B), « Incompatible Frequency »
apparaît sur l’écran.

� Utilisez des récepteurs qui opèrent dans la même plage de fré-
quences ou réglez une fréquence qui est disponible dans les
deux plages de fréquences utilisées.

Appeler l’option 
« Channels »  

Sélectionner et 
appeler canal 
« 1 » ... « 32 » 

Menu  « Setup Ch 1 » 
...  « Setup Ch 32 » est 
atteint

Setup
Channels

Channels Setup Ch 2
Setup Ch 2 Name
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Dans le menu « Channels », vous pouvez appeler le sous-menu « Setup Ch
1 » ... « Setup Ch 32 ».

Le menu « Setup Ch 1 » ... « Setup Ch 32 »

Saisir un nom – « Name »

Dans l’option de menu « Name », vous pouvez saisir un nom de votre choix
pour le canal de réception (par ex. la langue de la visite guidée). Le nom
apparaît dans l’affichage standard. Il peut comporter jusqu’à huit caractères
et se composer de :
• lettres à l’exception des accents,
• chiffres de 0 à 9,
• caractères spéciaux et espaces.

Pour saisir un nom, procédez comme suit :

Modifier les fréquences de réception des canaux – « Tune »

L’option de menu « Tune » vous permet de modifier la fréquence de réception
d’un canal.

Les fréquences préréglées du récepteur sont compatibles entre elles, c.à.d.
exemptes d’intermodulation. Ces fréquences préréglées sont néanmoins
modifiables. Vous pouvez utiliser simultanément jusqu’à 32 liaisons radio
par plage de fréquences. 

Pour modifier la fréquence de réception du canal :

Appeler l’option 
« Name »  

Entrer un caractère 
et confirmer

Entrer un caractère ; 
mémoriser le réglage

Setup Ch 2

W n g l i s h
Name

Name Name
Wngl ish Engl ish

« Stored »

� Appuyez sur la touche à bascule pour sélectionner un caractère. 

� Appuyez sur la touche SET pour passer au segment/caractère
suivant ou pour mémoriser la saisie.

SET

Il est indispensable d’observer les indications relatives à la sélec-
tion de fréquences dans le chapitre « Accorder l’émetteur et le
récepteur » en page 22.

Sélectionner la valeur 
MHz et confirmer

Sélectionner la 
valeur kHz ; 
mémoriser le réglage

Tune Tune

Appeler l’option 
« Tune »  

Setup Ch 2
Tune

« Stored »

863.500 MHz
864.500 MHz 864.300 MHz

SET SET

SET

� Appuyez sur la touche à bascule pour régler les MHz de la fré-
quence.

� Appuyez sur la touche SET pour confirmer les MHz de la fré-
quence.
Les kHz de la fréquence sont surlignés.

SET
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Nettoyage et entretien du récepteur

Régler la visibilité du canal de réception – « Active »

Réglages possibles : activé et visible « On », désactivé et invisible « Off »

L’option de menu « Active » vous permet d’afficher ou de masquer le canal
de réception. Un canal activé est visible et sélectionnable dans l’affichage
standard. Un canal désactivé est invisible et ne peut pas être sélectionné.

Nettoyage et entretien du récepteur

� Nettoyez de temps en temps le produit à l’aide d’un chiffon sec.

� Appuyez sur la touche à bascule pour régler la fréquence par pas
de 25 kHz.

� Appuyez sur la touche SET pour mémoriser le réglage.
« Stored » apparaît sur l’écran.

SET

Régler la visibilité 
et confirmer

Mémoriser 
le réglage

Act ive Act ive

Appeler l’option  
« Active »  

Setup Ch 2
Active On Off

« Stored »

On

SET SET

SET

ATTENTION

Les liquides peuvent endommager les composants électroniques
du produit !
Une infiltration de liquide dans le boîtier produit peut causer des courts-cir-
cuits et endommager les composants électroniques. Les solvants et
détergents peuvent endommager la surface du produit.
� Eloignez tout type de liquide du produit.
� N’utilisez jamais de solvant ou de détergent.
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Configuration des émetteurs pour 
l’application Tourguide

Lisez également la notice d’emploi de votre émetteur. Elle contient des infor-
mations importantes relatives au fonctionnement sûr et optimal de l’émet-
teur dans votre application Tourguide.

Accorder l’émetteur et le récepteur

Les fréquences préréglées du récepteur sont compatibles entre elles, c.à.d.
exemptes d’intermodulation (voir le tableau avec les fréquences radio en
page 26). Ces fréquences préréglées sont néanmoins modifiables. Vous
pouvez utiliser simultanément jusqu’à 32 liaisons radio par plage de fré-
quences. 

� Veillez à régler l‘émetteur des séries evolution wireless G3, G4 ou de la
série 2000 sur la même fréquence que le récepteur. 

Si vous ne pouvez toujours pas établir une liaison radio entre l’émetteur et le
récepteur, lisez le chapitre « En cas d’anomalies » en page 23.

Configurer les émetteurs portables SK, SKM et SKP 

1. Réglez la fréquence que vous souhaitez utiliser pour votre application
Tourguide (option de menu « Tune »).

2. Réglez la sensibilité d’entrée du microphone (option de menu
« Sensitivity » ; pour les présentations, partez des valeurs indicatives
d’env. –21 dB à 0 dB).

Configurer l’émetteur fixe SR 

1. Réglez la fréquence que vous souhaitez utiliser pour votre application
Tourguide (option de menu « Tune »).

2. Pour éviter des interférences lors de la transmission, réglez l’émetteur en
mode mono (option de menu « Mode »).

3. Réglez la sensibilité d’entrée de l’émetteur (option de menu
« Sensitivity » ; pour les présentations, partez des valeurs indicatives
d’env. –21 dB bis 0 dB).

Pour pouvoir établir une liaison radio, l’émetteur et le récepteur uti-
lisés doivent opérer dans des plages de fréquences compatibles (voir
page 4) et doivent être réglés sur la même fréquence.

Veillez à utiliser des fréquences autorisées dans votre pays. Si
nécessaire, demandez une licence d’émission auprès de l’autorité
correspondante. 
Votre partenaire Sennheiser se fera un plaisir de vous aider à choisir
des fréquences exemptes d’intermodulation ou à demander une
licence d’émission.

SK

SKM

SKP

Stereo Transmitter SR 2000 IEM
PEAK

-10
0

-20
-30
-40

PEAK

-10
0

-20
-30
-40

AF I AF II

516.000
B.Ch:      1    1            

EQ
Standard    -18dB

 MHz
**2000**

Stereo Transmitter SR 2050 IEM
PEAK

-10
0

-20
-30
-40

PEAK

-10
0

-20
-30
-40

AF I AF II

516.000
B.Ch:      1    1            

EQ
Standard    -18dB

 MHz

PEAK

-10
0

-20
-30
-40

PEAK

-10
0

-20
-30
-40

AF I AF II

516.000
B.Ch:      1    1            

EQ
Standard    -18dB

 MHz
**2050****2050**

531.375
ew300IEMB.Ch:     20.24            

EQ
Standard    -18dB

 MHz
Stereo Transmitter

PEAK

-30
-40
AF

0

-20
-30
-40
AF I

-30
-40

AF IIAF II

-10SR
SR 300 IEM
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En cas d’anomalies

En cas d’anomalies

Consultez également le chapitre « En cas d’anomalies » dans la notice d’emploi de votre émetteur.

Appelez votre partenaire Sennheiser si vous rencontrez des problèmes non répertoriés dans le tableau ou qui ne
peuvent pas être résolus avec les solutions proposées.

Pour trouver un revendeur Sennheiser dans votre pays, rendez-vous sur www.sennheiser.com, rubrique « Service
& Support ».

Problème Cause possible Solution possible

Le récepteur Diversity ne peut 
pas être utilisé, « Locked » appa-
raît sur l’écran

Le verrouillage des touches est 
activé.

Désactivez le verrouillage des touches 
(voir page 12).

Pas d’indication de fonctionne-
ment

Les piles sont usées ou 
le pack accu est déchargé.

Remplacez les piles ou rechargez le pack 
accu 
(voir page 10).

Les piles ne sont pas correcte-
ment insérées.

Insérez correctement les piles (voir 
page 10).

Pas de signal radio L’émetteur et le récepteur ne se 
trouvent pas sur le même canal.

Réglez le récepteur et l’émetteur sur le 
même canal.

La portée de la liaison radio est 
dépassée.

Réduisez la distance entre le récepteur et 
l’émetteur.

Vérifiez le réglage du seuil de squelch et, si 
nécessaire, réduisez-le (voir page 17).

Augmentez la puissance d’émission de 
l’émetteur (voir la notice d’emploi de 
l’émetteur).

Le signal radio de l’émetteur est 
désactivé (« RF Mute »).

Activez le signal radio (voir la notice 
d’emploi de l’émetteur).

Signal radio présent, 
pas de signal audio

L’émetteur est mis en sourdine 
(MUTE).

Désactivez la mise en sourdine (voir la 
notice d’emploi de l’émetteur).

Le seuil de squelch du récepteur 
est trop élevé.

Réduisez le seuil de squelch du récepteur
(voir page 17).

Le microphone est défectueux. Remplacez le microphone.

Le casque est défectueux. Remplacez le casque.

Signal audio noyé dans le bruit 
de fond

La sensibilité de l’émetteur est 
trop faible.

Réglez correctement la sensibilité de 
l’émetteur (voir la notice d’emploi de 
l’émetteur).

Signal audio distordu La sensibilité de l’émetteur est 
trop élevée.

Réglez correctement la sensibilité de 
l’émetteur (voir la notice d’emploi de 
l’émetteur).

Le niveau de sortie du récepteur 
est trop élevé.

Réduisez le niveau de sortie (voir page 18).

Pas d’accès à un canal de récep-
tion précis 

Le canal de réception est 
masqué pour l’utilisateur.

Activez la visibilité du canal de réception 
(« Active ») (voir page 21).

Lors du processus de copie, 
« Incompatible Frequency » 
apparaît sur l’écran

Vous utilisez des récepteurs qui 
opèrent dans des plages de fré-
quences différentes et vous avez 
réglé une fréquence qui n’est pas 
disponible pour l’un des récep-
teurs.

Utilisez des récepteurs qui opèrent dans la 
même plage de fréquences.

Réglez une fréquence qui est disponible 
dans les deux plages de fréquences.



Recommandations et conseils

24 | Tourguide 1039

Recommandations et conseils

Généralités

• La portée de l’émetteur dépend des conditions locales et peut varier de 
10 m à 150 m. L’espace doit si possible être dégagé entre les antennes 
émettrices et les antennes réceptrices.

• Assurez-vous que la sensibilité de l’émetteur est réglée correctement 
pour avoir un son optimal (voir la notice d’emploi de l’émetteur).

… pour les émetteurs à main SKM et les émetteurs « plug-on » SKP

• Ne tenez l’émetteur à main que par le milieu de son corps. Le tenir près 
de la grille de protection modifie la directivité de l’émetteur à main. Le 
tenir près 
de l’antenne réduit la puissance d’émission rayonnée et, par consé-
quent, la portée de l’émetteur.

• La distance par rapport à la bouche permet de modifier la reproduction 
du grave.

• Assurez-vous que la sensibilité de l’émetteur est réglée correctement 
pour avoir un son optimal (voir la notice d’emploi de l’émetteur).

• Pour l’émetteur « plug-on » SKP, utilisez de préférence des microphones 
à corps métallique. La puissance d’émission sera alors rayonnée de 
manière optimale.

… pour les émetteurs de poche SK

• Ne croisez pas l’antenne et le câble de microphone.
• L’antenne ne doit pas être en contact direct avec le corps. Utilisez si 

possible l’émetteur avec l’antenne en position verticale (pointant vers le 
bas ou vers le haut).

• Assurez-vous que la sensibilité de l’émetteur est réglée correctement 
pour avoir un son optimal (voir la notice d’emploi de l’émetteur).

… pour les émetteurs d’écoute fixes SR

• Utilisez uniquement le mode mono de l’émetteur d’écoute.
• Pour une transmission HF optimale, utilisez des antennes appropriées 

de la gamme d’accessoires Sennheiser. Pour plus d’informations, 
veuillez visiter les fiches produits correspondantes sur www.senn-
heiser.com.
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Récepteur EK 1039

Caractéristiques HF

Caractéristiques BF pour sortie casque

Généralités

Pour les caractéristiques techniques de l’émetteur, veuillez vous
référer à la notice d’emploi de l’émetteur utilisé.

Modulation FM bande large

Plages de fréquences Aw+: 470,100-558 MHz
Gw: 558-626 MHz
Bw: 626-698 MHz
Cw: 718-790 MHz
Dw: 790-865 MHz

Fréquences de réception max. 32, réglables par pas de 25 kHz

Largeur de bande de 
commutation 75 MHz

Excursion nominale/crête ±24 kHz / ±48 kHz

Principe du récepteur Adaptive Diversity

Sensibilité 
(avec HDX, excursion crête)  4 μV, typ. 1,6 μV pour 52 dBAeff S/N

Rejection du canal adjacent typ. 80 dB

Atténuation d’intermodulation typ. 78 dB

Blocking 80 dB

Système anti-bruit (Squelch) Low : 5 dBV, Middle : 15 dBV, High 
: 25 dBV

Système de réduction de bruit Sennheiser HDX

Réponse en fréquence BF 40–15 000 Hz

Rapport signal/bruit 
(1 mVHF, excursion crête) env. 90 dBAeff

THD  0,9 %

Sortie casque prise jack 3,5 mm (mono, à 2 broches, pour 
casques ayant une impédance d’au moins 8 )

Puissance de sortie à 2,4 V, 
5 % DHT, excursion nominale 100 mW à 32 

Plage de réglage 42 dB (par pas de 6 dB) 
via potentiomètre (+17 dBu réserve)

Plage de température –10 °C à +55 °C

Alimentation 2 piles AA, 1,5 V ou
pack accu BA 2015

Tension nominale 2,4 V

Consommation:
à tension nominale
avec le récepteur Diversity éteint

typ. 140 mA (±5 %)
  25 μA
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Annexe
Fréquences radio

Alimentation avec 
pack accu BA 2015 ou piles

env. 8 heures 
(en fonction du volume)

Dimensions env. 81 x 65 x 23 mm

Poids (avec pack accu) env. 200 g

Channel

Plage de fréquences (MHz)

Aw+ Gw Bw Cw Dw 

1 470.100 558.100 630.100 718.100 863.100

2 470.500 558.500 630.500 718.500 863.500 

3 472.000 561.600 633.600 721.600 864.300 

4 473.600 563.900 635.900 723.900 864.900 

5 475.900 564.500 636.500 724.500 823.000 

6 476.500 565.700 637.700 725.700 823.450 

7 486.100 559.000 631.000 719.000 824.000 

8 486.500 560.000 632.000 720.000 824.700 

9 488.000 574.100 646.100 734.100 825.550 

10 489.600 574.500 646.500 734.500 826.050 

11 491.900 577.600 649.600 737.600 827.550 

12 492.500 579.900 651.900 739.900 828.450 

13 493.700 580.500 652.500 740.500 829.200 

14 502.200 581.700 653.700 741.700 830.300 

15 502.600 575.000 647.000 735.000 830.950 

16 504.100 576.000 648.000 736.000 831.900 

17 505.700 590.200 662.200 750.200 ...

18 508.000 590.600 662.600 750.600 ...

19 508.600 593.700 665.700 753.700 ...

20 509.800 596.000 668.000 756.000 ...

21 518.100 596.600 668.600 756.600 ...

22 518.500 597.800 669.800 757.800 ...

23 521.600 591.100 663.100 751.100 ...

24 523.900 592.100 664.100 752.100 ...

25 524.500 606.100 678.100 766.100 ...

26 525.700 606.500 678.500 766.500 ...

27 536.850 609.600 681.600 769.600 ...

28 538.625 611.900 683.900 771.900 ...

29 548.550 612.500 684.500 772.500 ...

30 551.775 613.700 685.700 773.700 ...

31 552.475 607.000 679.000 767.000 ...

32 553.800 608.000 680.000 768.000 ...
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