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1 Introduction
Le casque sans fil F5 fait partie des accessoi-
res pour les appareils SEWERIN équipés de 
la technologie SDR (Sewerin Digital Radio). Il 
peut être utilisé, en fonction du rembourrage 
de coquilles utilisé, soit comme casque uni-
versel, soit comme casque antibruit.

Le F5 peut fonctionner sur piles ou sur 
batteries.
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2 Généralités

2.1 Garantie

Pour garantir le fonctionnement et la sécu-
rité, les instructions suivantes doivent être 
respectées.

Hermann Sewerin GmbH décline toute res-
ponsabilité en cas de dommages résultant 
de la non-observation des instructions. Les 
conditions de garantie et de responsabilité 
des conditions de vente et de livraison de la 
société Hermann Sewerin GmbH ne sont pas 
étendues par les instructions suivantes.

 • Le produit ne doit être mis en service 
qu'après prise de connaissance de la notice 
d'utilisation correspondante.

 • Le produit ne doit être utilisé que pour l'uti-
lisation prévue.

 • Le produit est destiné uniquement à une 
utilisation industrielle et professionnelle.

 • Les travaux de réparation ne doivent être 
exécutés que par une main d'œuvre quali-
fiée ou dûment formée.

 • Les transformations et modifications du 
produit ne doivent être exécutées qu'après 
autorisation de la société Hermann Sewe-
rin GmbH. Les modifications du produit du 
fait du client excluent toute responsabilité 
du fabricant en cas de dommages.

 • Seules les pièces de rechange autorisées 
par Hermann Sewerin GmbH peuvent être 
utilisées pour les réparations.

 • Sous réserve de modifications techniques 
dans le cadre d'un perfectionnement.

Outre les instructions de la présente notice, 
respectez également les prescriptions de 
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sécurité et de prévention des accidents en 
vigueur ! 

2.2 Utilisation conforme

Le F5 peut être utilisé pour l'écoute de bruits 
lors de la localisation de fuites. Il ne fonc-
tionne qu'associé aux appareils SEWERIN 
équipés de la technologie SDR (Sewerin 
Digital Radio).

2.3 Instructions de sécurité

 • Ne pas laisser chuter le casque d'écoute. 
Le module radio interne risque sinon d'être 
endommagé.

 • Si le F5 est bien porté sur la tête, il est 
protégé des projections d'eau. Attention, 
ce n'est plus le cas lorsque le casque n'est 
plus porté. L'humidité ne doit pas pénétrer 
par le côté ouvert de la coquille !

 • Les bruits trop forts peuvent conduire à des 
dommages irrémédiables de l'audition. Ré-
glez toujours le volume sonore à un niveau 
non dangereux pour la santé.
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3 À savoir sur l'appareil

3.1 Structure

Coquille

Rembourrage de coquille

Rembourrage intérieur

Le logement pour les piles est situé 
dans la coquille gauche. Il est recou-
vert par le rembourrage intérieur.

Arceau

DEL rouge

Bouton ON/OFF

DEL verte
Prise de charge
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3.2 Distinction entre les coquilles

Sur le F5, les autocollants permettent de 
distinguer la coquille gauche de la coquille 
droite.

Coquille droite

Coquille gauche

L'autocollant de la coquille gauche est éga-
lement le bouton ON/OFF.

3.3 Signification des DEL

Les DEL sont intégrées au bouton ON/OFF.

DEL Signal Signification

verte Constam-
ment 
allumée

Le casque est opéra-
tionnel

rouge Clignotante Tension insuffisante > il 
est nécessaire de rem-
placer les piles ou de 
recharger les batteries

Constam-
ment 
allumée

Charge en cours ou 
terminée

Vous trouverez des informations sur le chan-
gement de piles/batteries et sur le charge-
ment des batteries aux chapitres 5.1 et 5.2.
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4 Écouter avec le F5

4.1 Établissement de l'état opérationnel

Pour pouvoir écouter les bruits avec le F5, il 
faut établir une liaison radio entre l'appareil 
SEWERIN et le casque sans fil.

1. Allumez l'appareil.

2. Allumez le F5. Pour ce faire, appuyez sur 
le bouton ON/OFF.

La DEL verte s'allume. La liaison radio est 
établie automatiquement.

Remarque :
Le F5 s'éteint automatiquement au bous de 
4 heures pour économiser l'énergie. Appuyez 
une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF 
lorsque vous voulez à nouveau écouter les 
bruits.

Le F5 allumé et l'appareil SEWERIN allumé 
forme une unité combinée. Si un autre ap-
pareil SEWERIN équipé de la technologie 
SDR est allumé dans le champ de portée, 
la liaison radio entre les deux est maintenue 
sans changement.
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4.2 Portée (interruption de la liaison radio)

Si vous vous trouvez hors de portée radio en-
tre le F5 et l'appareil SEWERIN, le F5 devient 
silencieux. Vous ne pouvez plus écouter de 
bruits. Dès que vous vous retrouvez dans le 
rayon de réception, les bruits redeviennent 
audibles. 40
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5 Maintenance

5.1 Changement des piles/batteries

Le F5 peut fonctionner sur piles ou sur bat-
teries. Dès que la DEL rouge clignote, cela 
signifie que les piles/batteries ne disposent 
plus que d'une durée de fonctionnement ré-
siduelle. Remplacez les piles ou rechargez les 
batteries (voir chap. 5.2). Les batteries peu-
vent aussi être remplacées si nécessaire.

Le logement pour les piles se trouve dans la 
coquille gauche (avec le bouton ON/OFF).

1. Retirez le rembourrage intérieur de la co-
quille gauche.

2. Ouvrez le couvercle du logement pour 
les piles.

3. Remplacez les piles/batteries. Veillez à 
respecter la polarité lorsque vous mettez 
en place de nouvelles piles/batteries.

4. Refermez le compartiment pour les piles 
à l'aide du couvercle.

5. Remettez le rembourrage intérieur en 
place dans la coquille.
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5.2 Recharger les batteries

Pour recharger les batteries, le F5 présente 
une prise de charge pour raccorder une 
alimentation appropriée (câble auto). Les 
batteries doivent être rechargées pendant 
au moins 3 h.

1. Enfichez le connecteur de charge de 
l'alimentation (câble auto) dans la prise 
de charge du F5.

ATTENTION !
L'alimentation (câble auto) ne doit 
être raccordée que lorsque le F5 
comporte des batteries (piles re-
chargeables).

2. Branchez l'alimentation sur une prise de 
courant (câble auto sur l'allume-cigare). 
La charge des batteries est effectuée. La 
DEL rouge s'allume sur leF5 .

Remarque :
Il est impossible de charger en excès les 
batteries. La DEL rouge reste allumée même 
lorsque les batteries ont atteint leur niveau 
de pleine charge.

La DEL rouge sur le F5 s'éteint dès que le 
connecteur de charge est retiré de la prise 
de charge.
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5.3 Réglage du casque

5.3.1 Réglage de la largeur de l'arceau

 • Tirez l'arceau métallique de manière uni-
forme hors des gaines au niveau de l'ar-
ticulation ou enfoncez l'arceau plus loin 
dans les gaines.

Tirez doucement pour éviter que l'arceau ne 
glisse pas hors des gaines.

5.3.2 Réduction de la pression

 • Eloignez les deux coquilles l'une de l'autre 
pour étirer un peu l'arceau.

N'étirez pas exagérément. L'élargissement 
de l'arceau ne peut être que partiellement 
rectifié.
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5.4 Remplacement des rembourrages de 
coquilles

Il est possible de remplacer le rembourrage 
des coquilles (p. ex. pour des raisons d'hygiè-
ne, en cas d'usure, en cas de transformation 
d'un casque d'écoute universel en casque 
d'isolation acoustique).

Remarque :
Procédez au changement des rembourra-
ges de coquilles si possible à température 
ambiante. En cas de froid, le rebord du rem-
bourrage peut se déchirer.

1. Retirez l 'ancien rembourrage des 
coquilles.

2. Remplacez éventuellement le rembourra-
ge intérieur.

3. Insérez le nouveau rembourrage de coquil-
le sur deux coins voisins de la coquille.

4. Tirez le rembourrage en diagonale, jusqu'à 
un coin opposé, et passez-le sur le coin.

5. Tirez ensuite le rembourrage sur les qua-
tre coins.

6. Contrôlez le rebord du rembourrage. Il doit 
reposer de manière lisse sur la coquille.
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6 Annexe

6.1 Caractéristiques techniques

Classe de protection : IP54
Alimentation 
électrique :

2 piles alcalines Mignon 
(min. 2500 mAh chacune)
ou
2 batteries NiMH 
(min. 2000 mAh chacune)

Temps de 
fonctionnement :

8 h min.

Poids : env. 360 g
Température de 
fonctionnement : 

-20 – +60 °C

Température de 
stockage :

-25 – +70 °C

Plage de fréquences : 0 à 10 kHz
Impédance : 16 Ω ±20% à 1 kHz, 1 V

Module radio SDR :  • Puissance d'émission : 
≤ 10 dBm

 • Durée d'établissement de 
la liaison : 10 ms typiques

 • Gamme de fréquences : 
2,408 – 2,476 Ghz

Marquage d'identification :
 • FCC ID WSP-EZ1300102
 • IC 7994A-EZ1300102

Portée : en l'absence d'obstacles 
pouvant perturber la liaison 
radio :
 • 5 m min.
 • généralement 10 m

Humidité de 
l'air relative :

15 % – 90 % 
non condensée
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6.2 Accessoires

Rembourrage de coquille

P1 (réf. : EZ13-Z0300)

P2 Isolation acoustique (réf. : EZ13-Z0400)

 • chaque kit fourni complet avec rembour-
rage intérieur

Alimentation M4 (réf. : LD10-10001)

 • 100 – 240 V~/12 V=

Câble auto M4 (réf. : ZL07-10100)

 • 12 V=

 • avec connecteur pour allume-cigare

D'autres accessoires sont disponibles pour 
cet appareil. Contactez notre service Achats 
pour plus de renseignements.

6.3 Déclaration de conformité CE

La société Hermann Sewerin GmbH déclare 
que le Casque sans fil F5 satisfait à toutes les 
prescriptions de la directive suivante :

 • 1999/5/CE

Ce produit appartient aux appareils radio de 
la catégorie d‘appareils 1.

Vous trouverez la Déclaration de conformité 
intégrale sur le site Internet.
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6.4 Remarques relatives au recyclage

Le recyclage des appareils et accessoires 
doit être conforme au Catalogue Européen 
des Déchets (CED).

Désignation du 
déchet

Code de classification 
des déchets du CED

Appareil 16 02 13

Pile, batterie 16 06 05

Appareils usagés 

Les appareils usagés peuvent être renvoyés 
à Hermann Sewerin GmbH. Nous faisons 
procéder gratuitement à la mise au rebut de 
façon conforme par des entreprises spécia-
lisées certifiées. 
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Hermann Sewerin GmbH

Robert-Bosch-Straße 3  | 33334 Gütersloh · Germany

Telefon +49 5241 934-0 | Telefax +49 5241 934-444

www.sewerin.com | info@sewerin.com
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