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6 HPH-MT7/HPH-MT7W Mode d’emploi

PRÉCAUTIONS D’USAGE
PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À TOUTE MANIPULATION
Rangez soigneusement ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

DANGER: Veillez à toujours observer les 
précautions élémentaires énumérées ci-après pour 
éviter de graves blessures, voire la mort, en raison d’une 
électrocution, d’un court-circuit, de dégâts, d’un incendie 
ou d’autres risques.

Précautions de manipulation
 x N’utilisez pas le casque pendant que vous conduisez un 
véhicule ou montez en bicyclette. Veillez également à ne pas 
utiliser le casque dans des situations à risque, notamment 
près d’un passage à niveau ou sur un site de construction. Le 
risque d’accident augmente considérablement lorsque vous 
n’entendez pas les bruits environnants.

AVERTISSEMENT: Veillez à toujours observer les 
précautions élémentaires énumérées ci-après pour éviter 
de graves blessures, voire la mort, en raison d’un choc 
électrique, d’un courtcircuit, de dégâts, d’un incendie ou tout 
autre risque. La liste de ces précautions n’est pas exhaustive :

Ne pas ouvrir
 x Cet appareil ne contient aucune pièce nécessitant l’intervention de 
l’utilisateur. N’ouvrez pas l’appareil et ne tentez pas d’en démonter 
les éléments internes ou de les modifier de quelque façon que 
ce soit. Si l’appareil présente des signes de dysfonctionnement, 
mettez-le immédiatement hors tension et faites-le contrôler par 
un technicien Yamaha qualifié

Prévention contre l’eau
 x N’exposez pas l’appareil à la pluie et ne l’utilisez pas près d’une 
source d’eau ou dans un milieu humide. Si un liquide, tel 
que de l’eau, pénètre à l’intérieur de l’appareil. Faites ensuite 
contrôler l’appareil par un technicien Yamaha qualifié.

Perte de capacités auditives
 x Avant de brancher le casque à un appareil ou de mettre tout 
dispositif sous tension ou hors tension, vérifiez que toutes les 
commandes de volume sont réglées au minimum. Le non-respect 
de cette précaution pourrait provoquer une électrocution, une 
perte d’ouïe ou endommager votre équipement.

 x N’utilisez pas le casque de manière prolongée à un niveau 
sonore trop élevé ou inconfortable pour l’oreille, au risque 
d’endommager irrémédiablement votre ouïe. Si vous constatez 
une baisse d’acuité auditive ou que vous entendez des 
sifflements, consultez un médecin.

Prévention contre les incendies
 x Ne placez pas d’objets brûlants ou de flammes nues à 
proximité de l’appareil, au risque de provoquer un incendie.

ATTENTION: Observez toujours les précautions 
élémentaires reprises ci-dessous pour éviter tout risque de 
blessure corporelle, à vous-même ou votre entourage, ainsi 
que la détérioration de l’instrument ou de tout autre bien. 
La liste de ces précautions n’est toutefois pas exhaustive :

Précautions de manipulation
 x N’utilisez pas l’appareil dans un endroit où il risque d’être 
exposé à des gaz corrosifs ou à de l’air salin. Cela pourrait 
provoquer des dysfonctionnements.

 x Débranchez toujours le câble avant de déplacer l’appareil.
 x Si l’utilisation du casque cause une irritation de la peau, cessez 
immédiatement son utilisation. En cas d’apparition de toute 
anomalie sur la peau, consultez sans tarder un médecin.

 x Ne disposez pas l’appareil dans un emplacement où il 
pourrait entrer en contact avec des gaz corrosifs ou de 
l’air à haute teneur en sel, car cela pourrait provoquer des 
dysfonctionnements.

 x Évitez de tirer sur le câble connecté afin de prévenir les blessures.
Rangement

 x Veillez à garder le produit hors de portée des enfants pour 
éviter qu’ils n’avalent accidentellement de petits composants 
du produit. En cas d’ingestion accidentelle de petites pièces, 
consultez immédiatement un médecin.

Yamaha ne peut être tenu responsable ni des détériorations 
causées par une utilisation impropre de l’unité ou par des 
modifications apportées par l’utilisateur ni de la perte.
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Information concernant la Collecte et le Traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques.
Le symbole sur les produits, l’emballage et/ou les documents joints signifie que les produits électriques ou 
électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation 
nationale et aux Directives 2002/96/CE.
En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques et électroniques, vous contribuerez à la 
sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient 
advenir lors d’un traitement inapproprié des déchets.
Pour plus d’informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où 
vous avez acheté les produits.
[Pour les professionnels dans l’Union Européenne]
Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d’équipements électriques et lectroniques veuillez contacter votre 
vendeur ou fournisseur pour plus d’informations.
[Information sur le traitement dans d’autres pays en dehors de l’Union Européenne]
Ce symbole est seulement valable dans l’Union Européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets d’équipements 
électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de 
tement appropriée.
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7HPH-MT7/HPH-MT7W Mode d’emploi

Comment utiliser le casque

Visser

Dévisser

Adaptateur 6,3 mm plaqué or

Placez l’écouteur portant le repère L sur votre oreille gauche et l’écouteur portant le repère R sur votre oreille 
droite. Si la connexion à l’appareil voulu le requiert, utilisez l’adaptateur 6,3 mm plaqué or.

 �Avis
Pour éviter les risques de dysfonctionnement/d’endommagement du produit, d’endommagement de données 
ou de tout autre bien, suivez les consignes ci-dessous.
Manipulation et entretien

 x Consultez également la documentation fournie avec les appareils à connecter.
 x Lorsque vous débranchez la fiche de l’appareil connecté, tirez sur la fiche elle-même et non sur le câble. Vous 
risquez d’endommager le câble si vous le pliez ou tirez trop fort dessus.

 x Veillez à ne pas utiliser le casque en cas de dysfonctionnement.
 x N’exposez pas l’appareil à un environnement extrêmement poussiéreux, soumis à de fortes vibrations, ni à un 
froid ou une chaleur extrême (comme par exemple en plein soleil, à proximité d’un appareil de chauffage ou 
dans une voiture durant la journée) afin d’éviter les risques de dommages de la finition, de fonctionnement 
instable ou d’endommagement des composants internes.

 x Ne posez aucun objet en vinyle, plastique ou caoutchouc sur le produit car l’objet risquerait de décolorer et de 
ternir la finition du produit.

 x Utilisez uniquement un chiffon propre et sec pour nettoyer le produit. N’utilisez jamais de diluant pour 
peinture, de solvant, de produit de nettoyage ni de lingettes imprégnées de nettoyant chimique.

 �Convenances
N’utilisez pas le casque à un volume élevé dans des endroits publics. Le son émis par le casque peut déranger 
votre entourage.

 � Informations
À propos de ce manuel

 x Les illustrations figurant dans ce manuel sont uniquement fournies à titre informatif.
 x Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques 
déposées de leurs détenteurs respectifs.

 x Le contenu de ce mode d’emploi s’applique aux dernières spécifications connues à la date d’impression du 
manuel. Pour obtenir la version la plus récente du manuel, accédez au site Web de Yamaha puis téléchargez le 
fichier du manuel concerné.

 �Accessoires
 x Adaptateur 6,3 mm plaqué or
 x Sac de transport rembourré

 x Mode d’emploi (ce document)
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