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Consignes de sécurité importantes

Consignes de sécurité 
importantes

 X Lisez soigneusement et intégralement la présente 
notice avant d’utiliser le produit.

 X Si vous mettez le produit à la disposition d’un tiers, 
joignez-y toujours la notice.

 X N’utilisez pas un produit manifestement défectueux.

Prévenir des atteintes à la santé et des accidents
 X Évitez d’écouter à des volumes sonores élevés pendant 
de longues périodes pour éviter des dommages 
auditifs.

 X Maintenez toujours le boîtier de l’écouteur à plus de 
10 cm (3.94“) des stimulateurs cardiaques et des défi-
brillateurs implantés (DAI) car le produit génère des 
champs magnétiques permanents.

 X Conservez le produit, les accessoires et les pièces 
d‘emballage hors de portée des enfants et des animaux 
domestiques afin d’éviter des accidents et des risques 
d’étouffement.

 X N’utilisez pas le produit dans un environnement qui 
exige une concentration particulière.

Prévenir les dommages au produit et les 
dysfonctionnements

 X Conservez le produit au sec et ne l’exposez ni à 
des températures extrêmement basses ni à des 
températures extrêmement hautes (sèche-cheveux, 
radiateur, exposition prolongée au soleil, etc.) afin 
d’éviter des corrosions ou déformations.

 X N’utilisez que les accessoires fournis ou recommandés 
par Sennheiser.

 X Ne nettoyez le produit qu’avec un chiffon doux et sec. 
 X N’utilisez le produit que dans des environnements où 
la transmission Bluetooth® sans fil est autorisée.

Utilisation conforme aux directives/responsabilité
L‘URBANITE XL WIRELESS est un accessoire prévu pour 
la communication sans fil avec des téléphones mobiles, 
tablettes, ordinateurs ou tout autre appareil Bluetooth 
prenant en charge les profils Bluetooth suivants : HFP 
(profil mains libres), HSP (profil oreillette), AVRCP (profil 
de commande à distance audio/vidéo) et A2DP (profil de 
distribution audio avancée).

Est considérée comme une utilisation non conforme aux 
directives l’utilisation d’une autre manière que celle 
décrite dans la présente notice.

Sennheiser décline toute responsabilité en cas de 
dommage résultant d’une mauvaise utilisation ou d’une 
utilisation abusive du produit et de ses accessoires.

Sennheiser décline toute responsabilité en cas de 
dommage aux appareils USB qui ne répondent pas aux 
spécifications USB.

Sennheiser décline toute responsabilité en cas de 
dommage résultant de la perte de liaison due à une 
batterie épuisée, une vieille batterie ou si vous dépassez 
la portée de transmission Bluetooth.

Consignes de sécurité concernant les batteries

AVERTISSEMENT

Dans des cas extrêmes, une utilisation abusive ou incorrecte 
des batteries peut entraîner :

• un dégagement de chaleur,

• un dégagement de feu,

• une explosion ou

• un dégagement de fumée ou de gaz. 

Éteignez les produits alimentés par batteries 
lorsqu’ils ne sont plus utilisés.

Ne rechargez les batteries qu’à une 
température ambiante entre 10 °C/50 °F et  
40 °C/104 °F.

En cas de non utilisation prolongée, rechargez 
les batteries régulièrement (tous les 3 mois 
environ).

N’exposez pas les batteries à des 
températures supérieures à 70 °C/158 °F, par 
ex. ne les exposez pas au soleil ou ne les jetez 
pas au feu.

Jetez des produits défectueux avec leurs 
batteries intégrées dans un conteneur de 
recyclage ou ramenez-les à votre revendeur.

Utilisez uniquement les batteries 
recommandées par Sennheiser et des 
chargeurs appropriés.
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Introduction

Introduction
Où que vous alliez, bénéficiez de basses puissantes et d‘aigus d‘une excellente 
clarté : le nouveau micro-casque URBANITE XL WIRELESS de Sennheiser est 
synonyme de style et de son de club intense. La technologie Bluetooth compatible 
aptX® vous permet de profiter d‘une écoute en qualité audio CD tandis que les 
coussinets d‘oreille ultra confortables assurent une bonne isolation des bruits 
extérieurs. Doté des technologies sans fil Bluetooth 4.0 et NFC, le micro-casque 
vous offre les connexions sans fil les plus récentes, y compris la fonction OneTouch 
à technologie NFC, ainsi qu‘une facilité d‘utilisation et multiconnectivité. Grâce 
à la longue durée de fonctionnement de sa batterie intégrée et à son design 
robuste et pliable, l‘URBANITE XL WIRELESS est conçu pour durer et convient 
parfaitement à un mode de vie actif.

Points forts supplémentaires du micro-casque Bluetooth
• Vivez l’expérience clubbing n’importe où – basses puissantes et aigus d’une 

grande clarté
• Liberté sans fil – Bluetooth 4.0, NFC, utilisation tactile, messages vocaux, 

conférences à trois, multiconnectivité
• Qualité audio CD – connexion sans fil à tous les appareils Bluetooth® 

compatibles aptX® grâce au codage audio aptX®
• Manipulation aisée – utilisation intuitive  
• Grande autonomie – 25 h heures d‘écoute de musique sans recharger, 

15 jours d’autonomie en mode veille
• Multiconnectivité – connexion simultanée à deux appareils (par ex. 

téléphones et ordinateurs)
• Matériaux de qualité premium – dessin courageux et actuel
• Port ultra-confortable – larges coussinets d‘oreille pour plus de confort
• Messages vocaux sur l‘état du micro-casque – pour vous tenir au courant
• Facile à ranger et transporter – pliage simple et rapide pour un transport 

compact et peu encombrant dans la pochette fournie
• Tranquillité d’esprit – garantie internationale de 2 ans

Bluetooth
Le micro-casque est conforme à la norme Bluetooth 4.0 et fonctionne avec tous 
les appareils Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0, 2.1, 3.0 et 4.0 possédant un profil HFP (profil 
mains libres), HSP (profil oreillette), AVRCP (profil de commande à distance 
audio/vidéo) et A2DP (profil de distribution audio avancée). Bénéficiez d‘une 
liberté sans fil lorsque vous passez des appels ou écoutez de la musique.

NFC (communication en champ proche)

La communication en champ proche (en anglais near field communication, NFC) est 
une technologie de communication sans fil, permettant l‘échange d‘informations 
entre des périphériques jusqu‘à une distance d‘environ 10 cm.

aptX
Avec le codage audio aptX, vous pouvez être assuré d’un son stéréo net et 
pur. Il vous permet de non seulement d’entendre, mais également de ressentir 
l’audio comme il a été destiné… En utilisant aptX, la technologie Bluetooth peut 
maintenant offrir une qualité audio sans fil comparable à une connexion filaire.

Des studios de diffusion aux studios de production de film, aptX est utilisé 
dans le monde entier pour transmettre une qualité audio numérique de A à 
Z en temps réel. Il a été développé pour répondre aux normes exigeantes des 
musiciens et des ingénieurs du son qui aiment la dynamique exceptionnelle et la 
haute définition qu’il fournit. 

Maintenant disponible sur certains appareils grand public, cette technologie 
assure aux mélomanes qu’ils pourront bénéficier partout de la riche expérience 
d’écoute que seul aptX peut fournir.
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Contenu

Contenu

Micro-casque

Câble de chargement USB

Câble audio universel avec télécommande, 
jack 2,5 mm et 3,5 mm

Pochette

Quick
Guide Guide de démarrage rapide

Safety
Guide Guide de sécurité

Pour connaître la liste complète des accessoires compatibles, consultez la 
page dédiée à l’URBANITE XL WIRELESS sur notre site web  
www.sennheiser.com. Pour avoir des informations sur les fournisseurs, 
contactez votre partenaire Sennheiser :  
www.sennheiser.com > « Sales Partner ».
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Vue d‘ensemble du produit

Vue d‘ensemble du produit

Vue d‘ensemble du micro-casque

Vue d‘ensemble de la télécommande

Microphone

Écouteurs avec  
coussinets d‘oreille

Prise mini USB

Connexion audio

Interrupteur 
marche/arrêt

Arceau

LED

Panneau de  
commande  

tactile

Antenne NFC

Réglage de volume

Touche multifonctions

Jack 2,5 mm

 Jack 3,5 mm

Télécommande avec 
microphone
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Vue d‘ensemble du produit

Vue d’ensemble des pictogrammes

Signification des pictogrammes signalant la pression d’une touche

Pictogramme Signification Pictogramme Signification
• Utilisation avec Bluetooth: 

Touchez le panneau de commande 
tactile.

• Utilisation avec le câble audio :  
Appuyez brièvement sur cette 
touche. 5s

• Utilisation avec Bluetooth: 
Touchez le panneau de commande 
tactile pendant 5 secondes.

• Utilisation avec le câble audio :  
Appuyez sur cette touche pendant 
5 secondes.2 x

• Utilisation avec Bluetooth: 
Touchez 2 fois le panneau de 
commande tactile.

• Utilisation avec le câble audio :  
Appuyez 2 fois sur cette touche.

Signification des pictogrammes signalant le clignotement de la LED

Pictogramme Signification Pictogramme Signification

La LED clignote. La LED clignote 3 fois.

La LED clignote 3 fois et s‘éteint.
La LED clignote alternativement en 
bleu et en rouge.

Le pictogramme « i »

Les notes portant le pictogramme « i » fournissent des informations importantes sur l’emploi du produit.

Vue d’ensemble des indications de la LED

Signification pendant le fonctionnement

LED Signification

Le micro-casque s‘allume

Le micro-casque est au repos et n‘est pas encore connecté avec un appareil Bluetooth

Le micro-casque est connecté avec un appareil Bluetooth

Le micro-casque s‘éteint

Le micro-casque est en mode « appairage » 

Signification pendant un appel

LED Signification

Appel entrant

Appel entrant + batterie faible



 URBANITE XL WIRELESS - Bluetooth headset | 7 

Vue d‘ensemble du produit

Vue d’ensemble des touches

Panneau de commande tactile/Touche multifonctions

Toucher/Appuyer Fonction Page

Prendre/terminer un appel

Jouer/stopper un morceau

2 appels : Prendre un appel entrant et terminer l’appel en cours

Annuler la recomposition du dernier numéro

14

14

15

16

1 s

Rejeter un appel

Transférer un appel :

 – du micro-casque vers l‘appareil Bluetooth 
 – de l‘appareil Bluetooth vers le micro-casque

14

15

2 x
Mettre l’appel en cours en attente (Pause-Funktion)

2 appels : Prendre un appel entrant et mettre l’appel en cours en attente

Recomposition du dernier numéro

Passer au morceau suivant

Appuyer 2 fois sur la touche et la maintenir enfoncée : Avancer le morceau*

14

15

16

14

14

3 x
Passer au morceau précédant

Appuyer 3 fois sur la touche et la maintenir enfoncée : Rembobiner le morceau*

14

14

* Ces fonctions ne sont pas supportées par tous les appareils Bluetooth connectés.

Interrupteur marche/arrêt

Appairer le micro-casque avec un appareil Bluetooth  
(voir page 9)

Allumer le micro-casque (voir page 12)

Éteindre le micro-casque (voir page 12)

Utilisation avec 
Bluetooth

Utilisation avec le 
câble audio
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Préparer la mise en service du micro-casque

Préparer la mise en service du micro-casque

Charger la batterie du micro-casque
Un cycle de charge complet prend environ 2 heures. 

 X Avant d’utiliser le micro-casque pour la première fois, chargez sa batterie intégrée pendant un cycle de charge complet 
et sans interruption.

1

3xon off

2

*

*

 X Enlevez le micro-casque et éteignez-le.

 X Branchez le connecteur mini-USB du câble de chargement 
dans la prise USB du micro-casque.

 X Branchez le connecteur USB du câble de chargement 
dans la prise USB de votre ordinateur ou d‘un accessoire 
de chargement optionnel (*) branché dans une prise de 
courant.

3

100%100%

La batterie est en cours de chargement. La LED s‘allume en 
rouge. Lorsque le chargement est terminé, la LED s’allume 
en bleu.

Quand le micro-casque est connecté avec un iPhone, l’écran 
de l’iPhone affiche également une icône représentant le 
niveau de batterie restant du micro-casque.

A

”Recharge headset“

B

Click

1

2

Lorsque la batterie est presque épuisée, la LED clignote 
en rouge et vous entendez le message vocal « Recharge 
headset ». Quand la batterie est complètement épuisée, le 
micro-casque s’éteint automatiquement.

 X Utilisez le câble audio pour continuer à écouter de la 
musique ou à téléphoner.

2 h
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Préparer la mise en service du micro-casque

Appairer le micro casque

ATTENTION

Danger de dysfonctionnement !

Les ondes radio émises par les téléphones mobiles peuvent affecter le fonctionnement d’autres appareils.

 X Ne téléphonez avec le micro-casque que dans des endroits où la transmission Bluetooth sans fil est autorisée. 

paired

paired + 
connected

Pour appairer le micro-casque avec votre appareil  
Bluetooth, vous pouvez utiliser soit la fonction NFC, soit 
la fonction Bluetooth. Que vous utilisiez l‘appairage en 
Bluetooth ou en NFC, la fonction Bluetooth doit être activée 
pour pouvoir établir une connexion entre le micro-casque 
et l‘appareil Bluetooth.

Le micro-casque est conforme à la norme Bluetooth 4.0. 
Pour pouvoir établir une connexion sans fil en utilisant la 
technologie Bluetooth, vous devez appairer le micro-casque 
avec des appareils Bluetooth possédant un profil HFP 
(profil mains libres), HSP (profil oreillette), AVRCP (profil 
de commande à distance audio/vidéo) et A2DP (profil de 
distribution audio avancée).

Le micro-casque peut mémoriser les profils de connexion 
de jusqu’à huit appareils Bluetooth avec lesquels il a 
été appairé (« paired »). Après sa mise en marche, le 
micro-casque essaie automatiquement de se connecter 
aux deux derniers appareils avec lesquels il a été connecté 
(« paired + connected »). Pour pouvoir connecter un 
troisième appareil Bluetooth, vous devez d’abord éteindre 
le premier ou le deuxième appareil Bluetooth connecté.

Si vous appairez le micro-casque avec un neuvième appareil 
Bluetooth, le profil de connexion mémorisé pour l’appareil 
Bluetooth le moins utilisé est remplacé par le nouveau.
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Préparer la mise en service du micro-casque

Appairer le micro-casque en utilisant la fonction NFC

1 2

Settings
NFC
Sound...

Settings
Bluetooth

 X Déplacez l‘interrupteur marche/arrêt vers le haut er 
relâchez-le.  
L‘interrupteur marche/arrêt se remet automatiquement 
sur la position ON. La LED clignote alternativement 
en bleu et en rouge. Le micro-casque est en mode « 
appairage ». Vous entendez un bip.

 X Activez la fonction NFC (Near Field Communication: 
communication en champ proche) et la fonction 
Bluetooth sur votre appareil Bluetooth.

3

NFC zone < 3 cm

4

3x

”Connected“ 

 X Placez votre appareil Bluetooth près de l‘écouteur 
gauche du micro-casque.

Dès que le micro-casque est connecté à l‘appareil  Bluetooth, 
la LED clignote 3 fois en bleu et puis s‘éteint. Vous entendez 
le message vocal « Connected ».
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Préparer la mise en service du micro-casque

Appairer le micro-casque en utilisant la fonction Bluetooth

1 2

Settings
Bluetooth

Bluetooth
Search device...

< 20 cm

 X Déplacez l‘interrupteur marche/arrêt vers le haut e 
relâchez-le.  
L‘interrupteur marche/arrêt se remet automatiquement 
sur la position ON. La LED clignote alternativement 
en bleu et en rouge. Le micro-casque est en mode « 
appairage ». Vous entendez un bip.

t  X Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil 
Bluetooth.

 X Lancez une recherche d’appareils Bluetooth. 
Tous les appareils disponibles à proximité de l‘appareil  
Bluetooth  sont affichés.

3

Sennheiser Urbanite
Sennheiser VMX 200

Sennheiser Urbanite
Keyword:
0000

4

3x

”Connected“ 

 X Sélectionnez « Sennheiser Urbanite » pour appairer le 
micro-casque avec l‘appareil  Bluetooth. Si nécessaire, 
entrez le code PIN par défaut « 0000 ».

Dès que le micro-casque est connecté à l‘appareil  Bluetooth, 
la LED clignote 3 fois en bleu et puis s‘éteint. Vous entendez 
le message vocal « Connected ».

Si l’appairage ne s’effectue pas avec succès dans les 5 prochaines minutes, le micro-casque retourne automatiquement en 
mode « connexion possible ». Répétez les étapes décrites ci-dessus.
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Utilisation du micro-casque

Utilisation du micro-casque

Ajuster individuellement le micro-casque 
Pour une bonne qualité sonore et un confort optimum, 
vous pouvez régler l’arceau en fonction de votre tête. 

 X Mettez le casque de telle façon que l’arceau passe au 
milieu de la tête.

 X Réglez la longueur de l‘arceau de manière à ce que
 – les coussinets d’oreille couvrent complètement vos 

oreilles,
 – vous sentiez une légère pression autour de vos 

oreilles,
 – l’arceau soit appuyé contre la tête.

Allumer et connecter le micro-casque

3x offoff

 X Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil 
Bluetooth.

 X Placez l‘interrupteur marche/arrêt sur la position ON.
Le micro-casque s‘allume. Vous entendez une séquence 
de bips ascendants.

La  LED clignote lentement jusqu‘à ce que le micro-casque 
ait trouvé un appareil Bluetooth appairé. 

Dès que une connexion est établie, la LED clignote 3 fois 
en bleu et puis s‘éteint. Vous entendez le message vocal 
« Connected ».

Éteindre le micro-casque

3x offoff

 X Placez l‘interrupteur marche/arrêt sur la position OFF.
La LED clignote 3 fois en rouge et puis s‘éteint. Vous 
entendez une séquence de bips descendants. Le 
micro-casque s‘éteint.

Si le micro-casque  n‘a pas été utilisé pendant plus de 
60 minutes et si aucune connexion Bluetooth n‘est 
établie, le micro-casque s‘éteint automatiquement afin 
d‘économiser la batterie.
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Utilisation du micro-casque

Utiliser le câble audio
Utilisez le câble audio si

 – la batterie est déchargée ou 
 – les liaisons radio ne sont pas autorisées, par exemple en avion.

La fonction Bluetooth s‘éteint automatiquement dès que vous raccordez le câble audio. 

Click

1

2

1

2

 X Raccordez le jack 2,5 mm du câble audio à la prise audio 
du micro-casque.  

 X Tournez le jack dans le sens des aiguilles d‘une montre 
pour sécuriser le câble audio. 

 X Raccordez le jack 3,5 mm du câble audio à la sortie 
audio de votre source audio. 

 X Tirez le jack 3,5 mm du câble audio de la sortie audio de 
votre source audio.

 X Tournez le jack 2,5 mm dans le sens contraire des 
aiguilles d‘une montre pour défaire le câble audio. 

 X Tirez le jack 2,5 mm de la prise audio du micro-casque. 
La fonction Bluetooth peut de nouveau être utilisée.

Régler le volume d’écoute

             AVERTISSEMENT

             Troubles auditifs dus à un volume élevé !

Écouter à des volumes sonores élevés pendant de longues périodes peut provoquer des dommages auditifs permanents.

 X Avant de mettre le micro-casque, réglez le volume sur un niveau faible.

 X Ne vous exposez pas constamment à des volumes élevés.

Volume +

Volume –

A

Volume +

Volume –

B

 X Touchez le panneau de commande tactile sur le micro-
casque. Tirez votre doigt vers :

 – vers le haut pour augmenter le volume ou
 – vers le bas pour réduire le volume.

 X Déplacez le réglage de volume de la télécommande vers :
 – + pour augmenter le volume ou
 – – pour réduire le volume.

Si le volume minimum ou maximum est atteint, vous entendez un bip dans le micro-casque (seulement si une connexion  
Bluetooth est établie).
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Utilisation du micro-casque

Écouter de la musique avec le micro-casque
Vous pouvez transmettre la musique soit via Bluetooth (sans fil), soit via le câble audio fourni  ou via le câble USB raccordé 
à un ordinateur. 

 X Touchez le paneau de commande tactile :

2x

3x

2x

+HOLD

3x

+HOLD

Téléphoner avec le micro-casque
Vous pouvez téléphoner soit via Bluetooth (sans fil), soit via le câble audio fourni. 

Passer un appel

+45 561 800 00 Bauer, Chloe
Brown, Scott
Dickens, Chris
Martinez, Pat
King, Michael
Meyers, Daniel
Smith, John
Thomson, Mary

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

GHI

ABC

JKL

TUV

DEF

MNO

XYZPQRS

 X Composez le numéro souhaité sur votre téléphone 
mobile, smartphone ou softphone.
Vous entendez un bip dans le micro-casque.

Si votre téléphone mobile ne transfère pas automatiquement 
l’appel vers le micro-casque:

 X Touchez le panneau de commande tactile du micro-
casque ou appuyez sur une touche correspondante de 
votre téléphone mobile (voir la notice d’emploi de votre 
téléphone mobile).

Jouer le morceau

Stopper le morceau  
(Quittungston)

Passer au morceau suivant

Passer au morceau précédant

Avancer le morceau*

Rembobiner le morceau*



 URBANITE XL WIRELESS - Bluetooth headset | 15 

Utilisation du micro-casque

Prendre/rejeter/terminer un appel

Si vous recevez un appel, vous entendez une sonnerie dans le micro-casque et la LED clignote en bleu. Lorsque la batterie 
est presque épuisée, la LED clignote en rouge. 

 X Touchez le panneau de commande tactile :

1s

2x

”Call ended“ 

”Call rejected“

Pour recevoir un appel alors que le micro-casque est éteint :

 X Allumez le micro-casque.

Si vous recevez un appel alors que vous écoutez de la musique, la musique est mise en pause jusqu’à la fin de l’appel. 
Cette fonction n’est pas supportée par tous les téléphones mobiles.

Transférer un appel du micro-casque/vers le micro-casque

Une fois qu‘une connexion est établie, vous pouvez transférer l’appel du micro-casque/vers le micro-casque.

1s

1s Transférer un appel du 
micro-casque vers le 
téléphone mobile

Transférer un appel du 
téléphone mobile vers le 
micro-casque

Prendre un appel

Rejeter un appel

Terminer un appel

Mettre en attente l’appel en cours 
(fonction « pause »)
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Utilisation du micro-casque

Gérer deux appels
Vous pouvez gérer deux appels :

• provenant de deux appareils Bluetooth ou

• provenant d’un seul appareil Bluetooth.

Si vous recevez un appel entrant lors d’un appel en cours :

 X Touchez le panneau de commande tactile.

2x

Si vous mettez l’appel en cours en attente (basculement) : 

 X Touchez de nouveau le panneau de commande tactile.

Recomposition du dernier numéro composé

La fonction « recomposition » n‘est prise en charge que par des appareils Bluetooth possédant le profil HSP (mains libres).

 X Touchez le panneau de commande tactile.

2x

”Redial cancelled“ 

”Redialing“

Recomposer le dernier numéro 
composé

Annuler la recomposition

Terminer l’appel en cours et 
prendre l’appel entrant 

Mettre l’appel en cours en 
attente (basculement –  
dépendant du téléphone)  
et prendre l’appel entrant 

Appel en 
cours

2e appel (entrant)

Terminer l’appel en cours et 
activer l’appel en attente  
(dépendant du téléphone)

Appel en 
cours

2e appel (entrant)
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Utilisation du micro-casque

Stockage et transport du micro-casque

1

2

Pour stocker et transporter de façon peu encombrante le 
micro-casque, vous pouvez le plier.

 X Débranchez le câble audio si nécessaire.

 X Rabattez les écouteurs vers l’intérieur.

 X Utilisez la pochette fournie pour stocker et transporter 
le micro-casque.

Si vous sortez de la portée Bluetooth ...
Écouter de la musique ou téléphoner n’est possible que si vous vous trouvez dans la portée Bluetooth du téléphone 
mobile ou de l‘appareil Bluetooth. La portée varie beaucoup selon les éléments de l’environnement : épaisseur des murs, 
matériau des murs, etc. Si le contact visuel direct est assuré, la portée de la plupart des téléphones mobiles ou appareils 
Bluetooth est de 10 mètres environ.

”Lost connection“ 

”Connected“ 

Si le micro-casque quitte la portée Bluetooth du de 
l‘appareil  Bluetooth connecté, vous entendez le message 
vocal « Lost connection ». 

Si vous rentrez dans la portée Bluetooth dans les 5 prochaines 
minutes, la connexion est rétablie automatiquement et 
vous entendez le message vocal « Connected ». 

Si vous restez plus de 5 minutes hors de portée Bluetooth, 
la connexion est complètement interrompue et vous 
devez la rétablir manuellement. Pour rétablir la connexion 
avec l‘appareil  Bluetooth :

 X Touchez le panneau de commande tactile.
Une fois que la connexion est rétablie avec succès, 
vous entendez le message vocal « Connected » dans le 
micro-casque.
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Nettoyage et entretien du micro-casque

Nettoyage et entretien du micro-casque

ATTENTION

Les liquides peuvent endommager les composants électroniques du produit !

Une infiltration de liquide dans le boîtier du produit peut causer des courts-circuits et endommager les composants 
électroniques.

 X Éloignez tout type de liquide du produit.

 X N’utilisez jamais de solvant ou de détergent.

 X Débranchez le casque-micro du câble de chargement USB avant le nettoyage.

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 partenaire Sennheiser.

1 2

 X Retirez le coussinet d’oreille de l‘écouteur.  X Placez le nouveau coussinet d’oreille sur l‘écouteur 
pressez fermement.

Remplacer/enlever la batterie

ATTENTION

Risque d’endommagement du produit !

Pendant la période de garantie, les batteries rechargeables ne doivent être remplacées que par un service après-vente 
agrée Sennheiser. Dans le cas contraire, la garantie sera annulée. 

 X Si les batteries rechargeable intégrées doivent être remplacées ou enlevées, contactez votre service après-vente 
Sennheiser. Hors de la période de garantie, les batteries rechargeables peuvent être remplacées ou enlevées par un 
atelier qualifié de manière appropriée.
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En cas d‘anamalies

En cas d‘anamalies

Problème Cause possible Solution Page

Le micro-casque 
ne peut pas être 
allumée

La batterie est déchargée Rechargez la batterie. 8

La batterie est usée Contactez votre service après-vente 
Sennheiser si la batterie intégrée doit 
être remplacée ou enlevée. Hors de la 
période de garantie, la batterie peut 
être remplacée ou enlevée par un 
atelier qualifié de manière appropriée.

–

Pas de signal 
audio

Le micro-casque n’est pas appairée 
avec l‘appareil Bluetooth

Vérifiez si le micro-casque est 
appairée. Si nécessaire, appairez de 
nouveau le micro-casque.

9

Le volume est réglé trop faible Augmentez le volume. 14

Le micro-casque est éteint Allumez le micro-casque. 12

Le micro-casque 
ne peut pas être 
appairé

L’appairage ne fonctionne pas Vérifiez si votre téléphone mobile 
prend en charge le profil HFP (mains 
libres) ou le profil HSP (oreillette).

–

Le téléphone mobile est éteint Allumez votre téléphone mobile. –

Bluetooth est désactivé sur l‘appareil 
Bluetooth

Activez le Bluetooth sur votre appareil 
Bluetooth.

–

Contactez 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, visitez notre site web sur www.sennheiser.com.
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Autonomie en mode veille jusqu‘à 14 jours

Temps de communication jusqu‘à 25 heures

Temps de recharge env. 2 heures

Portée (en fonction de l‘environnement) jusqu‘à 10 m

Batterie (intégrée) Lithium-Polymère; 3,7 V; 600 mA

Type d‘écouteur dynamique, aimant néodyme

Réponse en fréquence (écouteur) 16 – 22 kHz
Niveau de pression acoustique max. 110 dB SPL (ERP)

Type de microphone micro double array

Réponse en fréquence (microphone) 100 – 10 kHz 

Dimensions (B x H x T) env. 180 x 200 x 90 mm
Poids env. 300 g

Plage de températures fonctionnenment : +10 °C à +40 °C  
stockage : -20 °C à +60 °C

Humidité relative fonctionnenment : 20 à 85 %, sans condensation 
stockage : 10 à 95 %, sans condensation

Bluetooth version 4.0/ classe 1

Portée jusqu‘à 25 m (en fonction de l‘appareil)

Fréquence d’émission 2402 MHz à 2480 MHz

Protocoles HSP (v1.2), HFP (v1.6), A2DP (v1.2), AVRCP (v1.4)
Puissance de sortie 9 dBm/7,90 mW

Sensibilité typique –89 dBm



 URBANITE XL WIRELESS - Bluetooth headset | 21 

Codage audio aptX

Une qualité audio remarquable

La technologie aptX est ce qu’il fallait à l’audio sans fil. 
Avec le codage audio aptX, vous pouvez être assuré d’un 
son stéréo net et pur. Il vous permet de non seulement 
d’entendre, mais également de ressentir l’audio comme il 
a été destiné… En utilisant aptX, la technologie Bluetooth 
peut maintenant offrir une qualité audio sans fil comparable 
à une connexion filaire.

Son sans fil de qualité professionnelle

Jusqu’à présent, aptX a été le secret le mieux gardé de 
l’industrie audio professionnelle. Des studios de diffusion 
aux studios de production de film, aptX est utilisé dans 
le monde entier pour transmettre une qualité audio 
numérique de A à Z en temps réel. Il a été développé pour 
répondre aux normes exigeantes des musiciens et des 
ingénieurs du son qui aiment la dynamique exceptionnelle 
et la haute définition qu’il fournit. 

Maintenant disponible sur certains appareils grand public, 
cette technologie assure aux mélomanes qu’ils pourront 
bénéficier partout de la riche expérience d’écoute que seul 
aptX peut fournir.

Révolution de l’écoute Bluetooth 

La technologie Bluetooth a révolutionné nos 
communications et notre style de vie en éliminant les 
câbles gênants et en nous laissant vivre notre vie « en 
mouvement ». L’écoute d’une conversation de téléphone 
portable sur un micro-casque Bluetooth est correcte, mais 
lorsqu’il s’agit de fournir un son stéréo à part entière, une 
petite aide supplémentaire est nécessaire. aptX fonctionne 
avec la technologie Bluetooth pour fournir un son de 
grande qualité. 

Afin de fournir un son numérique à deux canaux avec le 
profil Bluetooth A2DP, la compression audio est nécessaire. 
Tandis que des technologies de compression audio 
traditionnelles luttent pour fournir de l’audio haute fidélité 
par Bluetooth sur toute la bande passante, aptX vous 
assure de bénéficier du son le plus pur et le plus riche que 
votre musique peut vous offrir.

L’héritage aptX  

Si vous avez déjà été au cinéma ou si vous avez écouté la 
radio, il y a des chances que vous ayez déjà entendu aptX 
en action. Plus de 20 000 stations de radio dans le monde 
entier et des milliers de studios de cinéma de pointe se 
fient à aptX pour fournir un son de haute qualité. 

La technologie de compression numérique connue 
maintenant sous le nom d’aptX a été à l’origine développée 
par la Queen’s University de Belfast en Irlande du Nord. 
Cette technologie a pour la première fois été mise sur le 
marché dans des applications d’automation de radio 
en vue de conserver une qualité CD sur des disques durs 
d’ordinateur pour une lecture directe durant les émissions 
de radio, automatisant ainsi le travail du DJ.

Codage audio aptX

Le plébiscite reçu par la technologie a entraîné la poursuite 
de la recherche et du développement, et au cours des 
années 1990, la technologie a été utilisée par des studios 
de diffusion et de post-production du monde entier pour 
fournir de l’audio haute fidélité à faible latence dans des 
situations où la bande passante était limitée. Les mêmes 
principes essentiels qui ont fait sa réputation mondiale 
sur les marchés de la diffusion et de la post-production, 
font d’aptX la solution parfaite pour délivrer de l’audio de 
grande qualité sur des dispositifs sans fil. aptX ouvre la 
voie d’une qualité audio professionnelle au consommateur 
exigeant.

Points forts d’aptX:
• Des tests d’écoute en aveugle avec des auditoires de 

référence du secteur ont montré qu’un signal aptX 
par Bluetooth était indiscernable du signal fourni par 
une technologie filaire. Avec la compression MPEG/
AAC, le processus de codage est destructif. L’approche 
transparente et non destructrice d’aptX assure que 
toutes les fréquences présentes dans le signal d’origine 
sont préservées dans le signal. 

• Plage dynamique > 92 dB pour l’audio 16 bits et > 120 
dB pour l’audio 24 bits. 

• La structure générale d’aptX assure un haut degré de 
résistance aux erreurs de bits aléatoires avec une réponse 
aux erreurs de bits bien adaptée aux caractéristiques 
d’audition de l’oreille humaine. aptX emploie des 
techniques de connexion et de synchronisation assurant 
une liaison sûre et le passage de l’audio même dans des 
conditions difficiles. 

• Le plus court retard de traitement de toutes les 
technologies de compression audio professionnelles. 
De nombreux appareils sans fil actuels souffrent de 
retards indésirables qui causent des problèmes de 
synchronisation, mais aptX peut permettre la fourniture 
en temps réel d’audio sans fil pour une intégration 
transparente en emploi avec des appareils vidéo. 

• L’audio à codage aptX tient parfaitement dans la bande 
passante offerte par les normes de transmission sans fil 
pour offrir une solution efficace aux connexions à bande 
passante restreinte.
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Déclarations du fabricant

Déclarations du fabricant

Garantie

Sennheiser Communications A/S 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.

En conformité avec les exigences suivantes
• Directive WEEE (2012/19/UE)

Veuillez rapporter ce produit à la déchetterie communale ou à un centre de 
recyclage.

• Directive Piles et Accumulateurs (2006/66/CE & 2013/56/UE)
Les batteries intégrées dans ce produit peuvent être recyclées. Afin de 
protéger l’environnement, jetez un produit défectueux avec sa batterie 
intégrée dans un conteneur de recyclage ou ramenez-le à votre revendeur.

• Directive Sécurité des produits (2001/95/EC)
Casques pour lecteurs mobiles: EN 60065/A12 | EN 60950-1/A12, EN 
50332-2 

Déclaration de conformité pour la CE
• Directive R&TTE (1999/5/EG)

• Directive CEM (2014/30/UE)

• Directive Basse Tension (2014/35/UE)

• Directive RoHS (2011/65/UE)

Vous trouverez cette déclaration sur www.sennheiser.com. 

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

Marques déposées

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. 
L’utilisation de cette marque et de ces logos par Sennheiser Communications 
A/S est sous licence.

iPod® et iPhone® sont des marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et 
dans d’autres pays.

La marque aptX® et le logo aptX sont des marques commerciales de CSR plc ou 
d‘une des sociétésdu groupe et peuvent être déposées dans une juridiction ou 
plus.
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Déclarations du fabricant

Sennheiser Communications A/S
Industriparken 27, DK-2750, Denmark 
www.sennheiser.com   

Publ. 11/16, A02
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