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SE112 Écouteurs Sound Isolating™

Port des écouteurs
Voici des suggestions pour le port des écouteurs.

Over the ear

Mise en place des écouteurs
Insérer les écouteurs pour obtenir un joint étanche. La manière 
dont on positionne l'écouteur peut grandement influencer la 
qualité sonore.

Important : Si la réponse en basse fréquence (graves) 
semble faible, cela veut dire que l'insert de l’écouteur ne forme 
pas un joint étanche avec le conduit auditif. Enfoncer doucement 
l’écouteur plus profondément dans le conduit auditif ou essayer 
un insert différent.

Avertissement : Ne pas pousser l’insert de l’écouteur au-
delà de l’entrée du conduit auditif. 

Retrait des écouteurs
Saisir le corps de l'écouteur et le tourner doucement pour le 
retirer. 

Remarque : Ne pas tirer sur le câble pour retirer l'écouteur. 

Changement des inserts
• Tourner et tirer l’insert afin de l'enlever de l'embout. 
• Enfiler un insert neuf pour recouvrir complètement la butée 

et l'embout. 

Attention : Si la butée ou une quelconque partie du con-
duit est visible, l’embout n’a pas été correctement installé. 
Remplacer les inserts s'ils ne maintiennent pas fermement l'em-
bout. Pour garantir une parfaite adaptation et des performances 
optimales, n'utiliser que les inserts fournis par Shure (sauf en 
cas d'utilisation d’inserts moulés sur mesure) 

Choix d'un insert
Des inserts flexibles souples de petite, moyenne et grande 
tailles sont inclus. Sélectionner l'insert d'écouteur qui s'ajuste le 
mieux et offre la meilleure isolation acoustique. Il doit s'introduire 
facilement, s'ajuster confortablement et se retirer facilement. 

Inserts flexibles souples

Utilisation de la télécommande 
(modèles m+ uniquement)
Utiliser la télécommande pour commander les lecteurs multi-
média sur téléphones compatibles. 

Lecture de musique Cliquer une fois sur le bouton 
central 

Pause de musique Cliquer une fois sur le bouton 
central. 

Changement de 
volume

Cliquer sur le bouton d'augmen-
tation de volume (+) ou de baisse 
de volume (-) pour augmenter ou 
diminuer le volume.

Piste suivante Cliquer deux fois sur le bouton 
central. 

Piste précédente Cliquer trois fois sur le bouton 
central.

Reprise de piste 
actuelle

Cliquer trois fois au bout de 6 
secondes.

Avance rapide  Cliquer deux fois et maintenir le 
bouton central enfoncé.

Envoi / Fin d'appel Cliquer une fois sur le bouton 
central.

Pour de plus amples renseignements sur les modèles compati-
bles, visiter : www.shure.com

Nettoyage de l'embout
Si la qualité du son change, enlever l'insert et vérifier l'embout 
de l'écouteur. Si l'embout est obstrué, le déboucher à l'aide de la 
boucle métallique de l'outil de nettoyage. 

Outil de nettoyage d'embout

Embout

Avertissement : L'outil de nettoyage doit être utilisé 
uniquement pour nettoyer les écouteurs. Toute autre utilisation, 
comme par exemple l'utilisation de l'outil pour nettoyer les 
oreilles, risque de causer des blessures. 

Entretien et nettoyage
Un entretien scrupuleux assure une bonne étanchéité entre l'in-
sert et l'embout, ce qui améliore la qualité du son et la sécurité 
du produit. 

• Garder les écouteurs et les inserts aussi propres et secs que 
possible. 

• Pour nettoyer les inserts, les retirer des écouteurs, les 
rincer doucement à l'eau tiède et les laisser sécher à l'air. 
Les inserts en mousse nécessitent un temps de séchage 
plus long. Vérifier s'ils ne sont pas endommagés et les 
remplacer si nécessaire. Les inserts d'écouteurs doivent être 
complètement secs avant d'être réutilisés.

• Essuyer les écouteurs et les inserts avec un antiseptique 
doux pour éviter les infections. Ne pas utiliser de 
désinfectants à base d'alcool.

• Ne pas exposer les écouteurs à des températures extrêmes. 
• Remplacer les inserts s'ils ne s'adaptent pas correctement.
• Ne pas essayer de modifier ce produit. Une telle opération 

annule la garantie et risque de causer des blessures et/ou la 
défaillance du produit. 

Accessoires
Pour de plus amples renseignements sur les accessoires pour 
écouteurs et autres produits Shure, visiter :

www.shure.com

Les accessoires fournis sont sujets à modification.  

Homologations
Ce produit est conforme aux exigences essentielles de toutes 
les directives européennes applicables et est autorisé à porter 
la marque CE. 

La déclaration de conformité CE peut être obtenue auprès de : 
www.shure.com/europe/compliance
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