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Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces consignes de sécurité et la notice d‘emploi complète du système ADN.

2. Conservez ces consignes de sécurité et la notice d‘emploi complète du système 

ADN et joignez les consignes de sécurité et la notice d‘emploi complète du sys-

tème ADN toujours aux produits si vous remettez ces derniers à un tiers.

3. Respectez tous les avertissements.

4. Respectez toutes les instructions.

5. N‘utilisez pas les produits à proximité d‘eau.

6. Ne nettoyez les produits que lorsqu’ils sont débranchés du secteur. Utilisez un 

chiffon sec pour le nettoyage.

7. Ne bloquez aucun orifice de ventilation. Installez les produits conformément 

aux instructions de la notice d‘emploi complète du système ADN.

8. N‘installez pas les produits à proximité de sources de chaleur, telles que des 

radiateurs, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) générant de 

la chaleur.

9. N’utilisez les produits équipés d’une fiche secteur (unité centrale ADN CU1, ali-

mentation ADN PS, chargeurs ADN-W L 10 et ADN-W CASE UNITS) qu’avec le 

type de source de courant indiqué dans le chapitre « Caractéristiques tech-

niques » de la notice d‘emploi complète du système ADN et sur la fiche secteur. 

Branchez toujours les produits équipés d’une fiche secteur (unité centrale 

ADN CU1, alimentation ADN PS, chargeurs ADN-W L 10 et ADN-W CASE UNITS) 

dans une prise de courant munie d‘un conducteur de protection.

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 

produit (unité centrale ADN CU1, alimentation ADN PS, chargeurs ADN-W L 10 

et ADN-W CASE UNITS).

11. Utilisez uniquement les appareils supplémentaires/accessoires recommandés 

par Sennheiser.

12. N‘utilisez les produits qu‘en conjonction avec des chariots, étagères, statifs, 

supports ou tables indiqués par le fabricant ou vendus avec le produit.
En cas d‘utilisation d‘un chariot, poussez-le en même temps que le produit en 

faisant preuve d‘une extrême prudence afin d‘éviter les blessures et d‘empê-

cher le basculement du chariot.

13. Débranchez les produits équipés d’une fiche secteur (unité centrale ADN CU1, 

alimentation ADN PS, chargeurs ADN-W L 10 et ADN-W CASE UNITS) en cas 

d‘orage ou de périodes d‘inutilisation prolongées.

14. Confiez toutes les remises en état à un personnel qualifié. 
Les remises en état doivent être effectuées lorsque les produits ont été endom-

magés, par exemple en cas d‘endommagement du câble secteur, de la pénétra-

tion de liquides ou d‘objets dans les produits, d‘une exposition des produits à 

la pluie, de fonctionnement incorrect ou de chute des produits.

15. Retirez la fiche secteur de la prise de courant pour débrancher les produits équi-

pés d’une fiche secteur (unité centrale ADN CU1, alimentation ADN PS, char-

geurs ADN-W L 10 et ADN-W CASE UNITS) du secteur.

16. AVERTISSEMENT : n‘exposez pas les produits à la pluie ni à l‘humidité en raison 

du risque d‘incendie ou d‘électrocution.

17. N‘exposez pas les produits aux projections ou aux gouttes d‘eau. Ne posez 

aucun objet contenant de l‘eau (p. ex. un vase) sur les produits.

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

ment accessible.
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Consignes de sécurité importantes
Indications de danger à l’arrière des produits équipés d’une fiche secteur

CAUTION / AVIS
RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT OPEN

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

L’étiquette ci-contre figure à l’arrière des produits équipés d’une fiche secteur 

(unité centrale ADN CU1, alimentation ADN PS, chargeurs ADN-W L 10 et ADN-W 

CASE UNITS). Les symboles ont la signification suivante :

Présence à l’intérieur du produit (unité centrale ADN CU1, alimentation ADN PS, 

chargeurs ADN-W L 10 et ADN-W CASE UNITS) d’une tension dangereuse, suscep-

tible de causer une électrocution.

CAUTION / AVIS
RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT OPEN

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

N’ouvrez jamais le produit (unité centrale ADN CU1, alimentation ADN PS, char-

geurs ADN-W L 10 et ADN-W CASE UNITS) sous peine de subir une électrocution. Le 

produit ne contient aucun composant pouvant être réparé par vous. Confiez les 

réparations au service après-vente Sennheiser agrée.

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

d’emploi.

Risque d’incendie lié à une surcharge électrique

Evitez toute surcharge électrique au niveau des prises et des rallonges. Dans le cas 

contraire, risque d’incendie ou d’électrocution.

Troubles auditifs liés à un volume sonore trop important

Ces produits sont destinés à un usage professionnel. Leur 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 peut causer.

Lorsque les participants d’une conférence reçoivent les signaux audio des postes 

par casque, ils peuvent régler eux-mêmes le volume. Il est possible, par ce réglage, 

de générer des pressions sonores supérieures à 85 dB (A). Ce chiffre correspond à 

la pression sonore maximale qui, selon la loi, peut être appliquée au niveau du 

conduit auditif pendant une journée de travail. Cette valeur est définie comme 

niveau d’évaluation à partir des connaissances de la médecine du travail. Un niveau 

sonore plus élevé ou une durée d’exposition plus longue pourraient endommager 

l’audition. Lorsque le niveau sonore est supérieur à cette valeur, la durée d’écoute 

doit être réduite afin de préserver le système auditif. Signes d’avertissement indi-

quant que vous avez été exposé trop longtemps à un volume sonore trop élevé :

• vous entendez des sifflements ou des acouphènes dans les oreilles,

• vous avez l’impression (même brièvement) de ne plus percevoir les sons élevés.

Informez les participants de la conférence sur ces risques et invitez-les à régler le 

volume à un niveau moyen.

Utilisation conforme aux directives

L’utilisation des produits conforme aux directives implique :

• une utilisation commerciale des produits,

• que vous ayez lu et compris ces consignes de sécurité et la notice d‘emploi com-

plète du système ADN,

• que vous utilisiez les produits exclusivement dans les conditions décrites dans 

la notice d’emploi ADN.

Est considérée comme une utilisation non conforme aux directives toute applica-

tion différant de celle décrite dans la notice d‘emploi complète du système ADN ou 

le non-respect des conditions d’utilisation y décrites.

www Manual

Toutes les notices concernant le système ADN sont également disponibles sur 

www.sennheiser.com.
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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 consulter notre site web sur 

www.sennheiser.com ou contacter votre partenaire Sennheiser.

En conformité avec les exigences suivantes

• Réglementation chinoise ACPEIP

Déclaration de conformité pour la CE

• Directive CEM (2014/30/UE)

• Directive RED (2014/53/UE)

• Directive Basse Tension (2014/35/UE)

• Directive RoHS (2011/65/UE)

Vous trouverez cette déclaration sur www.sennheiser.com/download 

Avant d’utiliser les produits, veuillez observer les dispositions légales en vigueur 

dans votre pays.

Certification

Appareils audio, vidéo et appareils électroniques similaires – Exigences de sécurité 

CAN/CSA-C22.2 No. 60065 et UL 60065

Déclaration requise par la FCC et l’Industrie Canada pour ADN CU1, ADN PS, 

ADN-W L 10 et ADN-W CASE UNITS

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 fonction-

nement.

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’équipement en question.

Marques déposées

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

Les noms de produits et de sociétés mentionnés dans les notices d’emploi ADN 

peuvent être des marques ou des appellations commerciales de leurs propriétaires.
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Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 W  edemark, Germany 
www.sennheiser.com 
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