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Consignes de sécurité importantes
Consignes de sécurité importantes

• Lisez cette notice d’emploi.
• Conservez cette notice d’emploi et joignez-la toujours aux appareils et

au bloc secteur si vous remettez ces derniers à un tiers.
• Ne nettoyez les appareils et le bloc secteur qu’à l’aide d’un chiffon sec.
• AVERTISSEMENT : n’exposez pas les appareils et le bloc secteur à la pluie

ni à l’humidité en raison du risque d’incendie ou d’électrocution.
• Retirez la fiche secteur de la prise de courant, 

– pour complètement débrancher l’appareil du secteur, 
– en cas d’orage ou de périodes d’inutilisation prolongées.

• Utilisez uniquement le bloc secteur fourni.
• Veillez à ce que le bloc secteur

– soit facilement accessible,
– soit bien branché dans la prise de courant,
– soit uniquement utilisé dans la plage de température admissible (voir

“Caractéristiques techniques” en page 21),
– ne soit ni couvert ni exposé directement au soleil durant des périodes

prolongées afin d’éviter l’accumulation de chaleur.

Utilisation du système conforme aux directives
L’utilisation conforme aux directives implique : 

• que vous ayez lu cette notice et en particulier le chapitre “Consignes de
sécurité importantes”,

• que vous n’utilisiez le système que dans les conditions décrites dans la
présente notice.

Est considérée comme une utilisation non conforme aux directives toute
application différant de celle décrite dans la présente notice ou le non-
respect des conditions d’utilisation décrites ici.
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Consignes de sécurité importantes
Consignes de sécurité sur les accus NiMH
En cas de mauvaise utilisation ou d'utilisation abusive, les accus peuvent
couler. Dans des cas extrêmes, il y a un risque :

Sennheiser décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou
d'utilisation abusive.

• de surchauffage,
• d’incendie, 
• de coulée,
• d’explosion,
• de fumée et d’émanation de gaz.

Utilisez uniquement des 
accus Sennheiser.

Conservez les accus hors de 
portée des enfants.

Respectez la polarité. Ne court-circuitez pas les accus.

N’exposez pas les accus 
à l’humidité

Éteignez les appareils alimentés 
par accus lorsqu’ils ne sont plus 
utilisés.

Ne mélangez pas les 
accus non emballés

En cas de non utilisation prolon-
gée, rechargez les accus réguliè-
rement (tous les 3 mois environ).

Ne désassemblez et ne 
déformez pas les accus.

Ne rechargez les accus qu’à une 
température ambiante entre 
10 °C et 40 °C.

Enlevez immédiatement 
les accus d’appareils 
manifestement 
défectueux.

Déposez les accus dans un point 
de collecte spécifique, ou rappor-
tez-les à votre revendeur.

Ne continuez pas à 
utiliser des accus 
défectueux.

Ne rechargez les accus qu’avec 
des chargeurs Sennheiser appro-
priés.

N’exposez pas les accus à des températures supérieures à 70°C/
158°F, par ex. n’exposez pas les accus à la lumière du soleil ou ne 
les jetez pas au feu.
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Système stéréo HF sans fil RS 145 comfort
Système stéréo HF sans fil 
RS 145 comfort 

Le système stéréo HF sans fil RS 145 comfort offre une
excellente qualité sonore et permet d’écouter sans fil partout
dans votre maison et votre jardin. Le casque poids-plume est
extrêmement confortable à porter et d’un maniement très
simple. 

Le volume peut facilement être réglé en fonction des besoins
individuels. L’intelligibilité de la parole peut être améliorée sur
l’émetteur. Bénéficiez d’une expérience d’écoute en toute
liberté de mouvement et sans déranger les autres.

Contenu

1 casque HDR 145 

1 émetteur TR 145 avec câble de raccordement

2 accus NiMH, type AAA (LR 03), 1,2 V

1 bloc secteur T-RS 100

1 adaptateur vers prise jack 6,3 mm

1 notice d’emploi
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Vue d’ensemble du produit
Vue d’ensemble du produit

Vous trouverez une vue d’ensemble du casque et de
l’émetteur à l’intérieur de la couverture.

Vue d’ensemble du casque

1Arceau

2 Réglage de volume

3 Touche TUNE  

4 Réglage de balance 
pour régler l’équilibre 
sonore entre les canaux 
gauche et droite

5 Interrupteur ON/OFF

6 Coussinet d’oreille

Vue d’ensemble de l’émetteur

7 Berceau de charge

8 Témoin de fonctionne-
ment , vert

9 Indicateur de contrôle 
de charge , rouge

0 Indicateur de 
l’intelligibilité et du 
signal sonore, jaune

A Commutateur 
COMPRESSION  pour 
améliorer l’intelligibilité 
de la parole

B Commutateur de 
sélection de canal

C Câble de raccordement

DAdaptateur pour câble de 
raccordement

E Connecteur du bloc 
secteur

I

II
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Vue d’ensemble du produit
Vue d’ensemble des indicateurs et signaux 
acoustiques

Indicateurs sur l’émetteur

Signification des signaux acoustiques

Indicateur Statut Signification

Témoin de 
fonctionnement8 
(ON/OFF)

allumé La source sonore et 
l’émetteur sont allumés.

Indicateur de contrôle 
de charge9 (CHARGE)

allumé Les accus sont en cours 
de charge.

clignote Les accus sont 
complètement chargés.

Indicateur de 
l’intelligibilité 
(COMPRESSION) et 
du signal sonore 
(INPUT LEVEL) 0

allumé L’amélioration de 
l’intelligibilité de la 
parole est allumée.

clignote 
lentement

Le volume de la source 
sonore est trop faible.

clignote 
rapidement

Le volume de la source 
sonore est trop élevé.

Signal acoustique Signification

6 bips courts Pas de signal sonore ! 
L’émetteur est éteint ou sa 
portée est dépassée.

2 bips longs Les accus sont presque 
déchargés.

Séquence 
de 3 bips

Le casque a été éteint.
6



Mettre le RS 145 comfort en service
Mettre le RS 145 comfort en service

Placer émetteur

� Choisissez un emplacement adéquat à proximité de votre
source sonore (par ex. télé, chaîne hi-fi ou système home
cinéma).

� Ne placez pas l’émetteur à proximité immédiate d’un objet
métallique comme une étagère en métal, un mur en béton
armé, etc. La portée de l’émetteur, qui est de jusqu’à 150 m,
pourrait s’en trouver réduite.

Il n’est pas nécessaire que l’émetteur et le casque se trouvent
dans la même pièce. Vous pouvez vous déplacer librement
dans votre maison et même dans votre jardin.

Montage sur mur

Plusieurs casques peuvent être utilisés avec un même
émetteur.

L’émetteur est prévu pour être monté contre un
mur. Les accessoires de montage (vis et chevilles)
ne sont pas inclus.
7



Mettre le RS 145 comfort en service
Raccorder l’émetteur à une source sonore

Vous pouvez raccorder l’émetteur TR 145 à des différentes
sources sonores telles qu’une télé, un lecteur DVD ou un
système hi-fi.

� Eteignez votre source sonore.

� Branchez le câble de raccordementC sur la prise casque de
votre source sonore.
Si le connecteur jack du câble de raccordementC est trop
petit pour la prise casque, branchez l’adaptateur vers prise
jack 6,3 mmD sur le câble de raccordement.

� Réglez le volume de la prise casque de votre source sonore
sur un niveau moyen. Ceci améliore la qualité de la
transmission sans fil. Si nécessaire, vérifiez le menu de
réglage de votre télé.

La prise casque se trouve souvent à l’avant ou sur les
côtés d’une télé.
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Mettre le RS 145 comfort en service
Raccorder l’émetteur au secteur

� Branchez le connecteur jaune du bloc secteurE sur la prise
jaune de l’émetteur. 

� Branchez le bloc secteur sur une prise de courant.
L’émetteur s’allume automatiquement et le témoin de
fonctionnement 8 s’allume.

En cas d’absence du signal audio pendant plus de trois
minutes, l’émetteur s’éteint automatiquement et le témoin de
fonctionnement8 s’éteint. 

Débrancher l’émetteur du secteur

� Retirez la fiche secteur de la prise de courant.

Insérer et changer les accus du casque

Avant d’utiliser le système RS 145 comfort pour la première
fois, vous devez insérer les accus fournis.

� Retirez le coussinet d’oreille6 gauche comme décrit sous
“Remplacer les coussinets d’oreille” en page 18.

� Insérez les accus. Respectez la polarité
lorsque vous insérez les accus.

� Remettez le coussinet d’oreille6 en
place.

Si après avoir rechargé les accus, le temps d’écoute est
beaucoup trop court, les accus sont usés et doivent être
remplacés.
9



Mettre le RS 145 comfort en service
Charger les accus du casque

� Placez le casque sur le berceau de charge7. Assurez-vous
que l’indicateur de contrôle de charge9 s’allume en rouge.
Le casque s’éteint automatiquement lors de la charge des
accus.

Utiliser des accus presque déchargés nuit à la qualité sonore.
Environ 10 minutes avant la décharge complète, duex bips
sonores retentissent dans le casque.

Chargez les accus pendant au moins 16 heures avant de
les utiliser pour la première fois. Par la suite, la durée de
recharge nécessaire est à peu près identique à la durée
d’utilisation. Les accus complètement chargés offrent
une autonomie de jusqu’à 23 heures.

Toujours placez le casque sur le berceau de charge7 de
façon qu’il soit chargé au maximum lorsque vous en
aurez besoin. Une fois que les accus sont parfaitement
chargés, l’émetteur passe automatiquement en charge
d’entretien et l’indicateur de contrôle de charge9
clignote lentement.
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Mettre le RS 145 comfort en service
Ajuster l’arceau du casque

Pour une qualité sonore et un confort optimum, l’arceau doit
être ajusté en fonction de votre tête :

– l’arceau1 soit appuyé contre la tête.

� Mettez le casque de telle façon que
l’arceau1 passe au milieu de la tête.

� Réglez le casque de manière à ce que 
– les coussinets d’oreille couvrent

entièrement les oreilles,
– vous sentiez une légère pression

autour de vos oreilles,
11



Utiliser le RS 145 comfort
Utiliser le RS 145 comfort

Pour allumer les appareils et écouter votre source sonore,
procédez comme suit :

Allumer/éteindre l’émetteur

Allumer l’émetteur

� Allumez la source sonore.
L’émetteur s’allume automatiquement et le témoin de
fonctionnement8 s’allume.

Si l’émetteur ne s’allume pas :

� Augmentez le volume au niveau de la source sonore et, si
nécessaire, lisez la section “L’émetteur ne s’allume pas” en
page 19.

Eteindre l’émetteur

� Eteignez la source sonore.

En cas d’absence du signal sonore pendant plus de trois
minutes, l’émetteur s’éteint automatiquement et le témoin de

Séquence des étapes Page

1. Assurez-vous que les accus sont complètement 
chargés.

10

2. Allumez votre source sonore (par ex. télé). 12

3. Réglez un volume faible. 13

4. Allumez le casque. 13

5. Réglez le volume souhaité. 16

6. Si nécessaire, sélectionnez un canal différent pour 
votre source sonore.

14
12



Utiliser le RS 145 comfort
fonctionnement8 s’éteint. En mode veille, l’appareil ne
consomme que peu de courant, ainsi on peut le laisser branché
sur le secteur. 

Allumer/éteindre le casque

Allumer le casque

Le casque s’allume et la recherche de canal commence
automatiquement au dernier canal sélectionné. Si un signal
est trouvé, la recherche de canal s’arrête et vous entendez le
signal de votre source sonore.

Si vous n’entendez pas votre source sonore après un court laps
de temps, veuillez lire le chapitre “En cas d’anomalies” en
page 19.

Lors d’une non utilisation prolongée de l’émetteur,
débranchez le bloc secteur de la prise de courant. Dans
ce cas, les accus du casque ne sont plus chargés.

ATTENTION !Endommagement de l’ouïe à cause des volumes
trop élevés !
Écouter à des volumes sonores élevés pendant
de longues périodes peut provoquer des
dommages auditifs permanents.
� Avant de mettre le casque, réglez un volume

faible (voir page 16).
� Ne vous exposez pas constamment à des

volumes élevés.

� Placez l’interrupteur ON/OFF5 du casque en
position ON. 
13



Utiliser le RS 145 comfort
Eteindre le casque

Rechercher une source sonore

� Assurez-vous que le témoin de fonctionnement8 de
l’émetteur est allumé.

Si vous n’entendez pas la bonne source sonore, continuez la
recherche :

� Si vous ne trouvez pas votre source sonore, veuillez lire la
section suivante.

Changer de canal sur l’émetteur

Si plusieurs émetteurs fonctionnent simultanément et sont
très proches, la qualité du son peut être parasitée ou
intervertie entre les sources. Pour améliorer la qualité du son
changez de canal sur l’émetteur :

� Placez l’interrupteur ON/OFF 5 du casque en
position OFF. 
Le casque s’éteint.

Toujours placez le casque sur le berceau de charge7 de
façon qu’il soit chargé au maximum lorsque vous en
aurez besoin.

� Appuyez sur la touche TUNE3 du casque
jusqu’à ce que vous ayez trouvé votre source
sonore.
14



Utiliser le RS 145 comfort
Pour régler le casque sur le canal sélectionné :

� Appuyez sur la touche TUNE3 du casque.

Ajuster la réception du signal sonore

L’émetteur assure automatiquement que le casque reçoit
toujours un signal sonore de qualité optimale, mais il se peut
que le signal soit si faible ou si élevé qu’il ne puisse plus être
ajusté automatiquement.

Le signal sonore est trop faible

Si le signal sonore est trop faible, l’indicateur de l’intelligibilité
et du signal sonore0 clignote lentement. 

� Augmentez lentement le volume au niveau de la source
sonore jusqu’à ce que le clignotement s’arrête.

Le signal sonore est trop élevé

Si le signal sonore est trop élevé, l’indicateur de l’intelligibilité
et du signal sonore0 clignote rapidement.

� Réduisez lentement le volume au niveau de la source
sonore jusqu’à ce que le clignotement s’arrête.

� Placez le commutateur de sélection de
canalB de l’émetteur sur le canal 1, 2 ou
3. 

Si le signal sonore est trop faible, une transmission
optimale n’est pas possible. Il se peut que l’émetteur
s’éteint après un certain laps de temps. Dans ce cas,
veuillez lire le chapitre “En cas d’anomalies” en page 19.
15



Utiliser le RS 145 comfort
Régler le volume

� Utilisez le réglage de volume2 pour régler le volume sur
un niveau suffisant et agréable.

Régler la balance

Le réglage de balance sert à régler l’équilibre sonore entre les
oreilles gauche et droite. Réglez l’équilibrage du volume
gauche/droit de manière à ce que vous puissiez entendre bien
avec les deux oreilles.

� Faites tourner le réglage de balance4 vers la gauche L ou
vers la droite R pour augmenter le volume pour l’oreille
correspondante. La position médiane du réglage de balance
est crantée.

Améliorer l’intelligibilité de la parole

Le RS 145 comfort est équipé d’un système de compression
dynamique, qui permet d’améliorer l’intelligibilité de la parole.
Ce système permet de compenser des différences de volume
en reproduisant les passages doux plus fort et en atténuant
les sons forts. 

� Placez le commutateur COMPRESSIONA de
l’émetteur en position ON.
L’indicateur de l’intelligibilité0 s’allume.
16



Utiliser le RS 145 comfort
Allumer/éteindre les signaux acoustiques

Vous trouverez une vue d’ensemble des signaux acoustique en
page 6. Pour allumer ou éteindre les signaux acoustiques du
casque, procédez comme suit :

� Allumez le casque (voir page 13).

� Appuyez sur la touche TUNE3 pendant 5 secondes.

� Eteignez le casque (voir page 13).
Si les signaux acoustiques sont allumés, le casque émet une
séquence de signaux lors de son extinction. Si aucune
séquence de signaux n’est émise, les signaux acoustiques
sont éteints. 

Ce réglage est mémorisé jusqu’au prochain
paramétrage ou changement des accus.
17



Nettoyer le RS 145 comfort
Nettoyer le RS 145 comfort 

� Avant le nettoyage, éteignez les appareils et débranchez
l’émetteur de la prise de courant.

� Nettoyez exclusivement les appareils à l’aide d’un chiffon
légèrement humide.

Remplacer les coussinets d’oreille

Pour des raisons d’hygiène, vous devrez remplacer les
coussinets d’oreille de temps en temps. Des coussinets
d’oreille de rechange sont disponibles auprès de votre
revendeur Sennheiser (voir “Accessoires et pièces de
rechange” en page 21).

ATTENTION ! Les liquides peuvent endommager les compo-
sants électroniques des appareils !
Une infiltration de liquide dans le boîtier des
appareils peut causer des courts-circuits et
endommager les composants électroniques.
� Eloignez tout type de liquide des appareils.
� N’utilisez jamais de solvant ou de détergent.

� Les coussinets d’oreille sont fixés aux
oreillettes au moyen d’une fermeture à
baïonnette. Pour défaire cette fermeture,
tournez les coussinets d’oreille6 dans le
sens de la flèche, au-delà de la petite
résistance perceptible.

� Retirez les coussinets d’oreille6 des
oreillettes.
18



En cas d’anomalies
En cas d’anomalies 

L’émetteur ne s’allume pas

Le son est inaudible

Cause possible Solution Page

Le bloc secteur est-il 
correctement branché ?

Vérifiez le branchement du bloc 
secteur à l’émetteur et au secteur.

9

Le volume de la source 
sonore est-il suffisant ?

Réglez le volume sur votre source 
sonore sur un niveau moyen.

12

Cause possible Solution Page

L’émetteur est-il placé 
à proximité immédiate 
d’un objet métallique ?

Choisissez un emplacement dif-
férent pour l’émetteur. Assurez-
vous que l’émetteur n’est pas 
placé à proximité immédiate d’un 
objet métallique.

7

Le casque est-il tou-
jours dans la portée de 
l’émetteur ?

Approchez-vous de l’émetteur. Si 
nécessaire, allumez de nouveau le 
casque.

7

Tous les connecteurs 
sont-ils correctement 
branchés ?

Vérifiez le branchement entre 
l’émetteur et la source sonore.

8

Le témoin de 
fonctionnement8 est-
il allumé ?

Vérifiez si l’émetteur est allumé. 12

Les accus sont-ils 
chargés ?

Placez le casque sur le berceau de 
charge. Vérifiez l’indicateur de 
contrôle de charge. 

10

Les accus sont-ils 
insérés correctement 
dans le casque ?

Enlevez les accus et réinsérez-les 
dans le casque. 

9

19



En cas d’anomalies
Vous entendez le son uniquement dans une oreille

Le son est peu intelligible

Les haut-parleurs de votre télé ne marchent 

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.

Cause possible Solution Page

La balance est-elle 
correctement réglée ?

Tournez le réglage de balance4 
vers la gauche ou vers la droite.

16

Cause possible Solution Page

L’amélioration de 
l’intelligibilité de la 
parole est-elle 
désactivée ?

Faites glisser le commutateur 
COMPRESSIONA vers la droite.

16

Vous n’entendez pas 
votre canal souhaité ?

Appuyez sur la touche TUNE3 du 
casque pour lancer la recherche du 
canal souhaité.

14

Y-a-t’il un autre 
émetteur à proximité ?

Sélectionnez un canal différent 
sur l’émetteur et appuyez sur la 
touche TUNE3 du casque.

14

Cause possible Solution

Certaines télés 
disposent d’une 
fonction qui coupe 
le son dès que vous 
raccordez un 
émetteur.

Via le menu de réglage de votre télé, vérifiez 
la fonction de coupure du son peut être 
désactivée.

Alternativement, utilisez une autre prise 
audio sur votre télé.
20



Accessoires et pièces de rechange
Accessoires et pièces de rechange

N’utilisez que des accessoires et des pièces de rechange
Sennheiser. Les composants d’autres fabricants peuvent
entraver la qualité des appareils et/ou les endommager.

N° Réf. Accessoire/pièce de rechange

502821 1 casque supplémentaire HDR 145 

511792 1 paire de coussinets d’oreille

Caractéristiques techniques

Système RS 145 comfort

Modulation FM, stéréo

Plage de fréquences 863 – 865 MHz

Réponse en fréquence 18 – 21.000 Hz

Rapport signal-bruit typ. 68 dB (A)

Température ambiante 0 °C à +40 °C

Emetteur TR 145 

Fréquences porteuses 863,3 / 864,0 / 864,7 MHz

Puissance de sortie HF ≤ 10 mW

Alimentation 9 V DC par bloc secteur NT-RS 100

Consommation < 1,8 VA

Canaux 3

Connecteur jack stéréo 3,5 mm
21



Caractéristiques techniques
Les émetteurs opérant dans la plage de fréquence de 863 –
865 MHz peuvent être utilisés sans licence dans les pays
suivants : 
AT, BA, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, TR, UA.

Poids env. 430 g

Dimensions
(avec berceau de charge)

env. 85 x 133 x 225 mm
(L x P x H)

Casque HDR 145

Principe transducteur dynamique, circumaural, fermé

Max. SPL (à 1 kHz) 110 dB

DHT (à 1 kHz) < 0,5%

Alimentation 2 accus NiMH du type AAA 
(LR 03)

Temps de recharge env. 16 h (charge complète)

Autonomie jusqu’à 23 h (avec accus 
complètement chargés)

Poids env. 280 g avec accus

Bloc secteur NT-RS 110 

Tension d’entrée nom. 230V AC

Fréquence secteur 50 Hz

Tension de sortie nom. 9 V DC

Courant de sortie nom. 200 mA

Plage de température 
de fonctionnement

0 °C à +40 °C

Emetteur TR 145 
22



Déclarations du fabricant
Déclarations du fabricant
Garantie

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

Déclaration de conformité pour la CEE 

Ces appareils sont conformes aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes des Directives 2006/95/EC et 1999/05/EC.
Vous trouvez cette déclaration sur www.sennheiser.com. Avant d’utiliser
les appareils, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans
votre pays ! 

Accus

Les accus fournis peuvent être recyclés. 
Jetez les accus usagés dans un conteneur de recyclage ou
ramenez-les à votre revendeur. Afin de protéger l’environnement,
déposez uniquement des accus complètement déchargés.

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
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