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Consignes de sécurité importantes

1. Lisez cette notice d’emploi.

2. Conservez cette notice d’emploi et joignez-la toujours à l’appareil si

vous remettez ce dernier à un tiers.

3. Respectez tous les avertissements.

4. Respectez toutes les instructions.

5. N’utilisez pas l’appareil à proximité d’eau.

6. Ne nettoyez l’appareil que lorsqu’il est débranché du secteur. Utilisez

un chiffon sec pour le nettoyage.

7. Ne bloquez pas les orifices d’aération. Installez l’appareil conformé-

ment aux instructions de cette notice d’emploi.

8. N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur, telles que

des radiateurs, registres de chaleur, fours ou autres appareils

(y compris les amplificateurs) générant de la chaleur.

9. Utilisez exclusivement l’appareil avec le type de source de courant

spécifié dans le chapitre « Caractéristiques techniques » (voir

page 15) et sur la plaque signalétique sur la base de l’appareil. Bran-

chez toujours l’appareil dans une prise munie d’un conducteur de pro-

tection.

10. Veillez à ce que personne ne puisse marcher sur le câble secteur ni

l’écraser, notamment au niveau de la fiche secteur, de la prise et au

point de sortie de l’appareil.

11. N’utilisez que les appareils supplémentaires/accessoires recom-

mandés par Sennheiser.

12. N’utilisez l’appareil qu’en conjonction avec des chariots, étagères, sta-

tifs, supports ou tables indiqués par le fabricant ou vendus avec les

appareils. En cas d’utilisation d’un chariot, poussez-le en même temps

que l’appareil en faisant preuve d’une extrême prudence afin d’éviter

les blessures et d’empêcher le basculement du chariot.

13. Débranchez l’appareil du secteur en cas d’orage ou de périodes d’inu-

tilisation prolongées.

14. Confiez tous les travaux d’entretien à un personnel qualifié. Les

travaux d’entretien doivent être effectués lorsque l’appareil a été

endommagé, par exemple en cas d’endommagement du câble sec-

teur, de la pénétration de liquides ou d’objets dans l’appareil, d’une

exposition de l’appareil à la pluie ou à l’humidité, de fonctionnement

incorrect ou de chute de l’appareil.

15. Retirez la fiche secteur de la prise de courant pour débrancher l’appa-

reil du secteur.

16. AVERTISSEMENT : n’exposez pas l’appareil à la pluie ni à l’humidité en

raison du risque d’incendie ou d’électrocution.

17. N’exposez pas l’appareil aux projections ou aux gouttes d’eau. Ne

posez aucun objet contenant de l’eau (p. ex. un vase) sur l’appareil.

18. Veillez à ce que la fiche du câble secteur soit toujours en parfait état

et facilement accessible.
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Indications de danger au dessous du produit

L‘étiquette ci-contre est appliquée sur le dessous du produit. 

Les symboles ont la signification suivante :

Présence à l‘intérieur du produit d‘une tension dangereuse, susceptible de

causer une électrocution.

N’ouvrez jamais le produit sous peine de subir une électrocution. Le

produit n’intègre aucun élément susceptible d’être réparé par l’utilisateur.

Confiez les réparations au service après-vente qualifié Sennheiser.

Lisez et suivez les consignes de sécurité et d’utilisation contenues dans la

notice d’emploi.

Prévenir des atteintes à la santé et des accidents

� Évitez d’écouter à des volumes sonores élevés pendant de longues

périodes pour éviter des dommages auditifs.

� Conservez le produit et les pièces d’emballage et d’accessoires hors de

portée des enfants et des animaux domestiques pour prévenir des acci-

dents et risques d’étouffement.

Prévenir les dommages au produit et les dysfonctionnements

� Si le produit a été transporté d’un environnement froid à un environne-

ment chaud, laissez reposer le produit pendant environ une demi-heure

avant de l’utiliser.

Utilisation conforme aux directives/responsabilité

L‘HDVA 600 est un amplificateur casque pour des casques dynamiques.

L’amplificateur casque peut être raccordé à des différentes sources audio

comme des chaînes hi-fi, des tournes-disques avec préamplificateur, des

ordinateurs et des lecteurs DVD.

Ce produit est uniquement prévu pour un usage privé et domestique.

Il n‘est pas adapté pour une utilisation commerciale.

Est considérée comme une utilisation non conforme aux directives toute

application différant de celle décrite dans la présente notice d’emploi.

Sennheiser décline toute responsabilité en cas de dommage résultant

d’une mauvaise utilisation ou d’une utilisation abusive du produit et de ses

accessoires.
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Amplificateur casque HDVA 600 

L’HDVA 600 est un amplificateur numérique dernier cri pour écoute au

casque. Il a été conçu pour exploiter totalement le potentiel de votre

casque audiophile. L’HDVA 600 assure un traitement parfaitement symé-

trique des signaux avec un taux de distorsion harmonique extrêmement

faible. Avec l’HDVA 600, vous plongez au cœur de la musique comme si,

auditeur privilégié, vous étiez à la meilleure place devant l’orchestre.

L’interface de sortie est prévue pour brancher jusqu’à quatre casques

dynamiques. Un câblage de haute qualité et des connecteurs XLR-4 assu-

rent une excellente séparation des canaux.

Vous pouvez raccorder des sources audio numériques telles que les lec-

teurs CD, DVD et Blu-Ray ainsi que des sources audio analogiques telles que

tuners, magnétophones à bande ou platines TD comportant un préamplifi-

cateur adéquat à l’HDVA 600. Les sources numériques peuvent être reliées

par leurs sorties analogiques. Un commutateur rotatif de sélection

d’entrée vous permet de basculer entre les sources audio raccordées.

L’amplificateur casque a été optimisé pour vous permettre de tirer le

meilleur des casques haut de gamme Sennheiser HD 800, HD 700 et

HD 650. Les spécifications techniques, la qualité des composants et le soin

apporté à la réalisation font aujourd’hui de l’HDVA 600 l’amplificateur

casque répondant aux plus hautes exigences des audiophiles.

Points forts

• Traitement symétrique des signaux avec transmission intégrale du

message sonore, le taux de distorsion harmonique restant à la limite

des mesures 

• Jusqu’à quatre casques dynamiques peuvent être utilisés simul-

tanément

• 122 dB de dynamique, réponse en fréquence ultra large et linéaire,

réponse transitoire exceptionnelle, grâce à des circuits courts 

• Connecteurs XLR-4 symétriques et prises jacks 6,35 mm de haute

qualité pour le raccordement casque

• Possibilités de raccordement :

– entrées analogiques : XLR-3 symétriques, RCA asymétriques

– sortie analogique : XLR-3 symétrique 

• Composants de haute qualité
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Contenu

Accessoires nécessaires

1 amplificateur casque HDVA 600 

1 guide rapide de démarrage 

1 guide de sécurité

1 CD ROM avec la notice d’emploi détaillée en PDF

Un câble secteur approprié et approuvé est disponible 

auprès de votre S.A.V. Sennheiser.

Pour connaître la liste complète des accessoires compatibles, 

consultez la page dédiée à l’HDVA 600 sur notre site 

www.sennheiser.com. Pour avoir des informations sur les fournis-

seurs, contactez votre partenaire Sennheiser : www.sennheiser.com >

« Service & Support».

Quick Guide

Safety Guide

Manual
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Vue d’ensemble du produit

Vue d’ensemble de la face avant

Vue d’ensemble de la face arrière

1 Bouton marche/arrêt

2 Sorties casque,

prise XLR-4, symétrique

3 Sorties casque,

prise jack 6,35 mm,

asymétrique

4 LED de sélection d’entrée

5 Commutateur rotatif de 

sélection d’entrée

6 Réglage de volume

7 Prise d’entrée XLR-3,

symétrique (BAL L, R)

8 Commutateur rotatif d’atténua-

tion d’entrée 

(-GAIN+) pour entrée RCA

9 Prise d’entrée RCA,

asymétrique (UNBAL L, R)

0 Prise de sortie XLR-3,

symétrique (BAL L, R)

A Prise secteur

La plaque signalétique et les données électriques se trouvent sur la

base du produit.

A
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Mise en service de l’HDVA 600 

Placer l’amplificateur casque

� Placez l’amplificateur casque sur une surface horizontale plane.

� Veillez à une ventilation suffisante. L’amplificateur casque génère de la

chaleur qui est dissipée par le boîtier.

Raccorder l’amplificateur casque à des sources audio

Vous pouvez raccorder plusieurs sources audio à l’amplificateur casque et

basculer entre les sources raccordées en utilisant le commutateur rotatif

de sélection d’entrée.

� Èteignez votre source audio.

� Sélectionnez un câble de raccordement haut de gamme et approprié

à votre source audio et, si nécessaire, un adaptateur approprié. Veuillez

observer la longueur de câble maximale recommandée L max.

� Procédez comme décrit dans le chapitre correspondant.

ATTENTION

Risque de décoloration des surfaces de meubles !

Le vernis ou l’encaustique peuvent attaquer les pieds du produit et ainsi

tacher vos meubles.

� Ne placez pas le produit sur des surfaces fragiles ; si nécessaire, placez

un tapis sous l’amplificateur casque.

Possibilités de raccorde-

ment de la source audio 

(OUT)

Câble de raccordement/

adaptateur L max Page

XLR-3 

(analogique)
2 câbles XLR-3 symétriques 10 m 8

RCA (analogique)

Câble audio stéréo avec

2 connecteurs RCA à 

chaque extrémité

1 m 8

A

B
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Possibilité de raccordement de la source audio : analogique, symétrique 
(XLR-3)

Câble de raccordement : 2 câbles XLR-3 symétriques

Possibilité de raccordement de la source audio : analogique, asymétrique 
(RCA)

Câble de raccordement : Câble audio stéréo avec 2 connecteurs RCA

à chaque extrémité

A

B
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Intégrer l’amplificateur casque dans une connexion 
existante entre deux appareils (boucler le signal audio)

Vous pouvez intégrer l’HDVA 600 dans une connexion existante entre

votre source audio et un appareil supplémentaire. Cette section décrit,

à l’exemple d’un amplificateur comme deuxième appareil, la manière

d’intégrer l’HDVA 600 dans une connexion existante.

� Tirez le connecteur du câble de raccordement de l’entrée IN de

l’amplificateur.

� Branchez ce connecteur sur une entrée IN approprié de l’HDVA 600

(voir page 7).

� Raccordez un deuxième câble à l’entrée IN de l’amplificateur et à la

sortie OUT de l’HDVA 600.

� Utilisez le commutateteur rotatif de sélection d’entrée (voir page 6)

pour sélectionner la source audio correspondante. 
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Raccorder l’amplificateur casque au secteur

� Branchez le câble secteur sur la prise secteur et sur une prise de

courant.

Pour débrancher l’amplificateur casque du secteur :

� Retirez le câble secteur de la prise de courant.

ATTENTION

Risque d’endommagement du produit !

Si vous raccordez l’amplificateur casque à une tension d’alimentation inap-

propriée, vous risquez de l’endommager.

� Utilisez un câble secteur approprié pour raccorder l’amplificateur casque

au secteur (100 à 240 V CA, 50 ou 60 Hz).
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Utilisation de l’HDVA 600 

Allumer/éteindre l’HDVA 600 

� Appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Lorsque l’amplificateur casque est allumé, le bouton marche/arrêt est

rétro-éclairé. Lorsque vous éteignez l’amplificateur casque, le rétro-

éclairage du bouton marche/arrêt s’éteint également.

Raccorder des casques

L’HDVA 600 dispose de 2 prises XLR-4 symétriques et de 2 prises jack

6,35 mm asymétriques pour le raccordement de jusqu’à 4 casques. Pour

une expérience d’écoute optimale, nous vous recommandons d’utiliser des

casques haute impédance.

� Raccordez un ou plusieurs casques.

AVERTISSEMENT

Troubles auditifs dus à un volume élevé !

Écouter à des volumes sonores élevés pendant de longues périodes

peut provoquer des dommages auditifs permanents.

� Avant de mettre le casque, réglez le volume sur un niveau faible

(voir page 13).

� Ne vous exposez pas constamment à des volumes élevés.
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Sélectionner une source audio

� Utilisez le commutateur rotatif de sélection d’entrée pour sélectionner

votre source audio raccordée.

o

AVERTISSEMENT

Risque de dommages auditifs !

Avant de basculer à une autre source audio, réglez le volume

sonore de l’amplificateur casque sur un niveau faible. Quelques

sources audio n’offrent qu’un niveau de signal faible (musique

douce) et il peut être nécessaire d’augmenter le volume au niveau

de l’amplificateur casque. Quand vous basculez à une source audio

avec un niveau de signal plus élevé, cela peut produire des volumes

sonores très élevés au niveau du casque, susceptibles d’endom-

mager votre audition.

� Réglez le volume de l’amplificateur casque sur un niveau faible

(voir page 13) avant de basculer à une autre source audio.

Position du commutateur

Entrée sélectionnée au niveau de 

l’amplificateur d’écoute

UNBAL RCA (analogique)

BAL XLR-3 (analogique)



Utilisation de l’HDVA 600

13 | HDVA 600

Adapter le niveau du signal de l’entrée RCA

Pour un réglage optimal du gain de l’amplificateur casque, vous pouvez

utiliser le commutateur rotatif d’atténuation d’entrée (-GAIN+) afin

d’adapter le niveau du signal de l’entrée RCA.

� Tournez le commutateur rotatif d’atténuation d’entrée (-GAIN+) vers

+ : si le signal est trop faible ou

- : si le signal est surmodulé.

Régler le volume

� Réglez le volume à l’aide du réglage de volume.
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Nettoyage et entretien de l’HDVA 600 

� Avant le nettoyage, débranchez le produit du secteur.

� Nettoyez exclusivement le produit à l’aide d’un chiffon doux et sec.

En cas d’anomalies

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 > « Service & Support ».

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.

� Éloignez tout type de liquide du produit.

� N’utilisez jamais de solvant ou de détergent.

Problème Cause possible Solution Page

Entrée RCA : 

le son est dis-

tordu ou trop 

faible

La sensibilité est 

trop élevée ou trop 

faible

Adaptez le signal de 

la source audio 

analogique.

13

Entrée XLR-3 

analogique :

le son est dis-

tordu ou trop 

faible

Le signal audio est 

trop élevé ou trop 

faible au niveau de 

la source audio

Réglez le signal au 

niveau de la source 

audio. -
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Caractéristiques techniques

Dimensions (L x H x P) env. 224 x 44 x 306 mm

Poids env. 2,25 kg

Puissance de sortie max. env. 480 mW @ 1 kHz et 600  de 

charge à la sortie XLR-4 

Réponse en fréquence < 10 Hz à > 100 kHz

Atténuation de diaphonie min. 93 dB @ 1 kHz

Distorsion harmonique (THD+N) < 0,001 %

Gain 

entrée RCA/sortie XLR-4 

réglable

14 dB, 22 dB, 30 dB, 38 dB, 46 dB

Gain 

entrée XLR/sortie XLR-4 16 dB

Plage dynamique > 115 dB @ 600  de charge

(pondérée A)

Température de fonctionnement 0° – 45 °C

Alimentation

Plage de tension 100 – 240 V ~, 50 – 60 Hz

Consommation nom. 7 W 

(2x casque 300  raccordé aux 

sorties XLR-4)

max. 15 W

(2x casque 16  raccordé aux 

sorties jack 6.35 mm)

Entrée RCA 

Tension d’entrée max. 20 dBV (avec gain minimum)

Impédance 10 k

Entrée XLR-3 

Tension d’entrée max. 18 dBV

Impédance 20 k

Sortie XLR-4 

Brochage 1 : L+, 2 : L-, 3 : R+, 4 : R-, 

blindage : GND 

Impédance min. 16 

Sorties casque (6,35 mm)

Brochage pointe : gauche, anneau : droit, 

corps : GND

Impédance min. 16 
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Déclarations du fabricant

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre une garantie de 24 mois sur ce

produit. Pour avoir les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter

notre site web sur www.sennheiser.com ou contacter votre partenaire

Sennheiser.

En conformité avec les exigences suivantes

• Directive WEEE (2002/96/CE)

En fin de vie veuillez rapporter ce produit à la déchetterie com-

munale ou à un centre de recyclage.

Déclaration de conformité pour la CE

• Directive CEM (2004/108/CE)

• Directive Basse Tension (2006/95/CE)

• Directive ErP (2009/125/CE)

• Directive RoHS (2011/65/UE)

Vous trouvez cette déclaration sur www.sennheiser.com.

Déclaration requise par la FCC et l’Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des réglementations de la FCC.

L’utilisation de l’appareil doit respecter les deux conditions suivantes : 

(1) L’appareil ne doit pas produire d’interférences nuisibles, et, (2) il doit

accepter toutes interférences reçues, y compris celles qui pourraient avoir

des effets non désirés sur son fonctionnement.

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

Canada. Toute modification non expressément approuvée par Sennheiser

electronic Corp. peut annuler le droit de l’utilisateur à l’emploi de l’équipe-

ment en question.

Marques déposées

Sennheiser est une marque déposée de Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.

Les noms de produits et de sociétés mentionnés dans cette notice peuvent

être des marques ou des appellations commerciales de leurs propriétaires.



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany 
www.sennheiser.com 

Publ. 03/13, 549747/A02
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