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1 Généralités
1.1 Garantie

Pour garantir le fonctionnement et la sécu-
rité, les instructions suivantes doivent être 
respectées.
 • Ne mettez le produit en service qu'après 
avoir lu la présente notice d'utilisation.

 • N'utilisez le produit que dans le cadre de 
son utilisation conforme.

 • Les	travaux	de	réparation	et	d'entretien	ne	
doivent	 être	 exécutés	que	par	 une	main-
d'œuvre	qualifiée	ou	dûment	formée.	Lors	
des réparations, utilisez uniquement des pi-
èces de rechange autorisées par Hermann 
Sewerin GmbH.

 • Les	 transformations	 et	modifications	 du	
produit	ne	doivent	être	exécutées	qu'après	

autorisation de la société Hermann Sewerin 
GmbH.

 • Utilisez	le	produit	exclusivement	avec	des	
accessoires de la société Hermann Sewerin 
GmbH.

La	société	Hermann	Sewerin	GmbH	ne	peut	
être tenue responsable des dommages dus 
au	non-respect	de	ces	instructions.	Les	con-
ditions de garantie des conditions généra-
les de vente (CGV) de la société Hermann 
Sewerin GmbH ne sont pas étendues par les 
remarques.
En	plus	de	tous	les	avertissements	et	autres	
remarques de la présente notice d'utilisation, 
respectez également toujours la réglementa-
tion en vigueur en matière de sécurité et de 
prévention des accidents.
Sous réserve de modifications techniques 
du produit.
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1.2 Utilisation conforme
Le	casque	sans	 fil	F6 peut être utilisé pour 
l'écoute des bruits lors de la détection de fui-
tes.	Le	casque	F6 est prévu pour le secteur 
professionnel de l'industrie et de l'artisanat.
Le	casque	F6 est un accessoire pour appareils 
SEWERIN	avec	SDR	(Sewerin	Digital	Ra	dio).

1.3 Consignes de sécurité
 • Ne faites pas tomber le F6.
 • Si le F6 est porté correctement sur la 
tête, il est protégé contre les projections 
d'eau	extérieures.	Attention,	ce	n'est	plus	
le cas lorsque le casque n'est plus porté. 
L'humidité	ne	doit	pas	entrer	dans	le	côté	
ouvert de la coquille !

 • Les	bruits	trop	forts	peuvent	causer	une	per-
te auditive irrémédiable. Réglez toujours le 
volume	sonore	à	un	niveau	non	dangereux	
pour la santé.
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2 Description du produit

2.1 Structure

Coquille

Coussinet

Rembourrage intérieur

Le	compartiment	à	piles	se	
trouve dans la coquille gau-
che.	Il	est	recouvert	par	le	
rembourrage intérieur.

Arceau métallique

DEL	rouge

Bouton ON/OFF

DEL	verte
Prise de charge
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2.2 Distinction entre les coquilles
Sur le F6, les autocollants permettent de dis-
tinguer la coquille gauche de la coquille droite.

Coquille droite

Coquille gauche

L'autocollant	de	la	coquille	gauche	est	égale-
ment le bouton ON/OFF.

2.3 Signification des DEL
Les	DEL	sont	intégrées	au	bouton	ON/OFF.

DEL Signal Signification
vert toujours 

allumée
F6 opérationnel

rouge clignotante Tension	insuffisante	>	
remplacement des piles 
ou recharge des batte-
ries nécessaire

toujours 
allumée

Charge en cours ou 
terminée
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2.4 Alimentation électrique
Le	F6 peut fonctionner sur piles ou sur 
batteries.
Si	la	DEL	rouge	clignote,	cela	signifie	que	les	
piles/batteries disposent d'une autonomie 
limitée.
 • Chargez les batteries (voir chap. 4.1).
 • Remplacez les piles (voir chap. 4.2).
Les	batteries	peuvent	elles	aussi	être	rempla-
cées si nécessaire.

2.5 Arrêt automatique
Le	F6 s'éteint automatiquement après 4 heu-
res pour économiser l'énergie.

Remarque :
En	cas	de	liaison	radio	bidirectionnelle	avec	
un	appareil	SEWERIN,	le	F6 ne s'éteint pas. 34
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3 Écoute avec le F6

3.1 Établissement de l'état opérationnel
Pour pouvoir écouter les bruits, une liaison 
radio	entre	l'appareil	SEWERIN	et	le	casque	
d'écoute radio F6 doit être établie.
1. Mettez l'appareil en marche.
2. Mettez le F6 en marche. Pour ce faire, 

appuyez sur le bouton ON/OFF.
La	DEL	verte	s'allume.	La	liaison	radio	est	
établie automatiquement.

Lorsqu’ils	sont	tous	les	deux	en	marche,	le	F6 
et	l'appareil	SEWERIN	forment	un	ensemble.	
Si	un	autre	appareil	SEWERIN	équipé	de	la	
technologie SDR est mis en marche dans le 
champ de portée, la liaison radio entre les 
deux	est	maintenue	sans	changement.

3.2 Portée de la liaison radio
La	liaison	radio	entre	l'appareil	SEWERIN	et	
le F6	est	limitée	par	la	portée	maximale.	Hors	
de la portée radio, la liaison radio est coupée. 
L'utilisateur	n'entend	plus	aucun	bruit.
 • Revenez dans la zone de réception pour 
pouvoir à nouveau entendre les bruits.
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4 Maintenance

4.1 Charger les batteries
Les	batteries	sont	chargées	dans	le	F6.
Une alimentation M4 est nécessaire pour les 
charger.	 Il	 est	 également	 possible	 d'utiliser	
un câble auto M4.	L'alimentation	et	le	câble	
auto sont des accessoires qui peuvent être 
achetés séparément.

ATTENTION !
Le	F6 ne peut être branché à l'alimentation ou 
au	câble	auto	que	s'il	est	équipé	de	batteries.

1. Branchez la  f iche de charge de 
l'alimentation	 ou	 du	 câble	 auto	 dans	 la	
prise de charge du F6.

2. Branchez	l'alimentation	ou	le	câble	auto	à	
l'alimentation électrique.
Les	batteries	sont	chargées.	La	DEL	rouge	
s'allume sur le F6 .

Remarque :
Les	batteries	ne	peuvent	pas	être	trop	char-
gées.	 La	DEL	 rouge	 reste	 allumée	même	
lorsque les batteries ont atteint leur niveau 
de pleine charge.

La	DEL	 rouge	sur	 le	F6 s'éteint dès que le 
connecteur de charge est débranché de la 
prise de charge.
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4.2 Remplacement des piles/batteries
Le	 compartiment	 à	 piles	 se	 trouve	 dans	 la	
coquille gauche (avec le bouton ON/OFF).
1. Enlevez	 le	 rembourrage	 intérieur	 de	 la	

coquille gauche.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment à 

piles.
3. Remplacez les batteries/piles. Veillez à 

respecter la polarité lorsque vous mettez 
en place de nouvelles piles/batteries.

4. Refermez le compartiment à piles avec le 
couvercle.

5. Reposez le rembourrage intérieur dans 
la coquille.

4.3 Réglage du casque

4.3.1 Réglage de la largeur de l'arceau
 • Sortez l'arceau métallique de manière uni-
forme des gaines au niveau de l'articulation 
ou enfoncez-le plus dans les gaines.
Tirez doucement pour éviter que l'arceau 
ne glisse hors des gaines.

4.3.2 Réduction de la pression d'appui
 • Éloignez	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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4.4 Remplacement du coussinet de la 
coquille
Il	 est	 possible	 de	 remplacer	 les	 coussinets	
des coquilles.

Remarque :
Remplacez si possible les coussinets de co-
quilles	à	température	ambiante.	En	effet,	en	
cas de froid, le bord du coussinet risque de 
se déchirer.

1. Enlevez	le	coussinet	usagé.
2. Remplacez éventuellement le rembourra-

ge intérieur.
3. Placez	le	nouveau	coussinet	sur	deux	an-

gles adjacents de la coquille.

4. Tirez le coussinet en diagonale, jusqu'à 
l'angle opposé, et enfilez-le sur l'angle.

5. Tirez ensuite le rembourrage sur le quat-
rième angle

6. Vérifiez	le	bord	du	coussinet.	Le	bord	doit	
adhérer sans plis à la coquille.
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5 Annexe

5.1 Caractéristiques techniques

Dimensions (l × P × H) 170 × 220 × 90 mm environ
Poids 360 g
Marquage Contains:

FCC	ID	WSP-EZ1300102
IC	7994A-EZ1300102

Température 
de fonctionnement

-20 °C – +60 °C

Température 
de stockage

-25 °C – +60 °C

Humidité de l'air 15% h.r. – 90% h.r.
sans condensation

Indice	de	protection IP54	(en	cas	d'utilisation	
conforme)

Alimentation électrique 2 cellules type Mignon AA, 
au	choix	:
 • Batteries NiMH (au moins 
1900 mAh chacune)

 • Piles
Temps de fonctionne-
ment, caractéristique

10 h

Temps de charge 3,5 h
Température de charge 5 – 40 °C
Tension de charge 12 V
Courant de charge 600 mA
Fréquence de trans-
mission

2,408 – 2,476 GHz
38	canaux

Portée radio >2	m
Largeur	de	bande	de	
transmission

0 – 12 kHz

Communication SDR (Sewerin Digital Ra-
dio), bidirectionnelle

Puissance 10 dBm
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5.2 Accessoires

Article Référence
Alimentation M4 LD10-10001
Câble	auto	M4	12	V	=	fixe ZL07-10000
Câble	auto	M4	12	V	=	mobile ZL07-10100
Câble	auto	M4	24	V	=	mobile ZL09-10000

Des accessoires supplémentaires sont dis-
ponibles pour cet appareil. Contactez le 
service	commercial	SEWERIN	pour	plus	de	
renseignements.

5.3 Déclaration de conformité CE
La	société	Hermann	Sewerin	GmbH	déclare	
que le casque sans fil F6 satisfait à toutes les 
exigences	de	la	directive	suivante	:
 • 1999/5/CE
Ce	produit	appartient	aux	appareils	radio	de	
la catégorie d'appareils 1.
La	déclaration	de	conformité	intégrale	figure	
sur	Internet.
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5.4 Remarques relatives à l'élimination
L'élimination	des	appareils	et	accessoires	doit	
être	 conforme	au	Catalogue	Européen	des	
Déchets	(CED).

Désignation du déchet Code de déchets 
CED attribué

Appareil 16 02 13
Pile, batterie 16 06 05

Appareils usagés
Les	appareils	usagés	peuvent	être	renvoyés	
à Hermann Sewerin GmbH. Nous nous occu-
pons gratuitement de l'élimination conforme 
par des entreprises spécialisées 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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