SATELLITE

Casque sans fil haut de gamme avec suppression de bruit et ampli audiophile

Do You Really Want to Hurt Me?
N’utilisez pas le casque si cela entraîne un danger quelconque : en conduisant un véhicule, en marchant
sur le trottoir, en traversant la rue, ou lors d’une activité exigeant toute votre attention. Il est dangereux
de conduire un véhicule en portant un casque, même sans production de son, et c’est illégal dans de
nombreux endroits. Évitez les dommages auditifs en vous assurant que le volume de votre lecteur de
musique est baissé avant de connecter ce casque, que ce soit par fil ou par Bluetooth®. N’employez pas
le Satellite à volume élevé pendant de longues périodes d’écoute. Après avoir placé le casque sur votre
tête, montez progressivement le volume jusqu’à un niveau confortable. Les niveaux sonores se mesurent
en décibels (dB), et l’exposition à n’importe quel son égal ou supérieur à 85 dB peut entraîner une perte
auditive progressive. Restez toujours réceptif aux sons d’alerte extérieurs (alarmes incendie, par exemple)
quand vous utilisez la fonction de suppression active du bruit (ANC pour Active Noise Cancelling).
N’exposez pas le casque à l’humidité ou à des températures extrêmes. Cessez immédiatement l’utilisation
du Satellite si vous éprouvez une sensation de chaleur. L’emballage du produit contient de petites pièces
qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les enfants de moins de 3 ans.

Utilisez le Satellite conformément
à sa destination
Le casque sans fil Satellite est conçu pour une utilisation avec des appareils mobiles, tels que des
lecteurs de musique, téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs communiquant
sans fil par Bluetooth®. Les appareils Bluetooth® compatibles sont ceux qui prennent en charge les profils
suivants : HFP (Hands Free Profile ou « Profil mains libres »), HSP (Headset Profile ou « Profil casque
»), A2DP (Advanced Audio Distribution Profile ou « Profil de distribution audio avancée »), Audio/Video
Remote Control Profile (AVRCP ou « Profil de commande audio/vidéo à distance ») et DIP (Device ID Profile
ou « Profil d’identification d’appareil »). N’utilisez le mode sans fil du Satellite que dans des endroits où
l’emploi du Bluetooth® est autorisé. N’apportez aucune modification non autorisée à ce produit.
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Safety Dance
Dans des conditions environnementales extrêmes, ou en cas de mauvais traitements ou de mauvaise
utilisation, une batterie lithium-ion peut provoquer une explosion ou un incendie, dégager de la chaleur,
de la fumée ou du gaz.
Ne rechargez votre appareil qu’en suivant la méthode décrite par Blue dans le mode d’emploi. Chargez
l’appareil à des températures ambiantes comprises entre 10 et 40 °C (+/- 5). Ne laissez pas la température
dépasser 60 °C. N’essayez pas de remplacer la batterie rechargeable. Ne chargez pas un produit à
batterie rechargeable intégrée si le produit présente un défaut manifeste ou est endommagé d’une
quelconque façon. Débarrassez-vous des produits contenant des batteries lithium-ion dans un centre de
collecte spécialisé, conformément aux directives, lois et réglementations locales.

Informations réglementaires importantes
Ce produit est conforme à la réglementation de la FCC sur les interférences nuisibles dans les équipements
et installations résidentiels. Ce casque émet des fréquences radioélectriques et peut provoquer des
interférences avec divers types de communications électroniques.

Enregistrez-vous sur Bluemic.com/register
Pour une assistance gratuite concernant le produit et des remises dans notre boutique web!*
*Peut ne pas s’appliquer à tous les pays
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Une Nouvelle Référence
POUR L’ÉCOUTE MODERNE

Et si vous pouviez combiner la qualité d’une chaîne hi-fi personnalisée avec la commodité d’un appareil
mobile? C’est enfin possible avec le Satellite– le premier casque sans fil apportant un véritable son
audiophile à votre environnement musical quotidien. La technologie antibruit sophistiquée du Satellite fait
appel à des haut-parleurs dédiés à la réduction de bruit afin que votre musique ne soit jamais perturbée.
Avec une technologie sans fil de nouvelle génération et un ampli audiophile intégré, le Satellite est la
nouvelle référence de l’écoute moderne.
Le Satellite est le premier casque antibruit sans fil pour les vrais amateurs de musique. Doté d’un
amplificateur intégré, d’une nouvelle génération de technologie de suppression de bruit et d’une
connectivité Bluetooth® supérieure, le Satellite offre une expérience d’écoute de qualité audiophile,
débarrassée à la fois du bruit et des fils.
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Satellite of Love
•

Système en attente de brevet à 4
transducteurs dont 2 transducteurs
dynamiques Blue personnalisés de 44 mm
pour le son et 2 transducteurs de 30 mm
dédiés à l’ANC

•

Amplificateur audiophile intégré pour un
son riche, dynamique et détaillé

•

Technologie sans fil Bluetooth® de la plus
haute qualité

•

Commandes incorporées pour une
utilisation intuitive

•

Design sophistiqué pour des performances,
une isolation acoustique et un confort supérieurs

•

Structure pliable pour faciliter le transport
et le rangement

•

Autonomie sur batterie: jusqu’à 24 heures
avec le Bluetooth® uniquement ou 8 heures
avec Bluetooth®, ANC et ampli

•

Même une fois la batterie déchargée, le
Satellite peut continuer de diffuser la musique
grâce au câble audio de 3 mètres fourni
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Bluetooth®
La technologie sans fil du Satellite est compatible avec le protocole Bluetooth® 4.1 et fonctionne
avec les appareils qui prennent en charge les profils suivants:
•

PROFIL MAINS LIBRES (HFP) Permet au Satellite d’interagir sans fil avec votre smartphone.

•

PROFIL CASQUE (HSP) Permet au Satellite d’interagir sans fil avec votre smartphone.

•

PROFIL DE DISTRIBUTION AUDIO AVANCÉE (A2DP)
pour compléter l’expérience audiophile sans fil.

•

PROFIL DE COMMANDE AUDIO/VIDÉO À DISTANCE (AVRCP)
contrôler votre musique sans fil.

•

PROFIL D’IDENTIFICATION D’APPAREIL (DIP) Permet à votre casque d’être identifié en cas
de besoin d’assistance.

Permet au Satellite d’utiliser l’AptX™

Permet au Satellite de

AptX™
Si vous avez un appareil approprié, l’AptX™ restitue brillamment tous les détails sonores aux
transducteurs de 44 mm pour votre plaisir d’écoute. Cette technologie sophistiquée est à la pointe du
codage audio et est essentielle à l’expérience audiophile sans fil qu’offre votre Satellite.
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Power to the People
Notre patrimoine est né de musiciens et d’ingénieurs du son aspirant à ce pur délice sonore que
seuls peuvent fournir des composants analogiques – le Satellite n’y fait pas exception. Grâce à notre
amplificateur audiophile entièrement analogique, profitez de détails de votre musique que vous ne
soupçonniez même pas.

La technologie à double transducteur
La véritable magie derrière le Satellite, c’est l’utilisation révolutionnaire de la technologie à double
transducteur. Les casques à réduction de bruit ordinaire utilisent leurs haut-parleurs pour reproduire la
musique tout en effectuant simultanément la réduction active du bruit (ANC). Le résultat? Un effet de
creux et une expérience audio générale dégradée. En utilisant des haut-parleurs à part pour annuler le
bruit, votre son reste pur. Cette solution sans compromis est une première mondiale pour l’audio sans fil.
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Start Me Up
L’ENSEMBLE COMPREND
•

Satellite

•

Étui de voyage avec poche de rangement du câble

•

Câble audio de 3 mètres

•

Câble de recharge USB

•

Guide de prise en main

•

Consignes réglementaires et de sécurité

Écouteur Gauche

1

Bouton d’ampli

2

Bouton Bluetooth®

3

LED de logo gauche

4

Bouton d’ANC

5

Bouton d’alimentation

6

Port USB
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Appuyez pour enclencher la
suppression active du bruit
(ANC). La LED du logo de gauche
s’allumera, puis s’éteindra au
bout de 5 secondes. Le logo
clignote 5 fois rapidement
lorsqu’on arrête l’ANC.

Appuyez pour allumer l’amplificateur
entièrement analogique intégré. La
LED du logo de gauche s’allumera,
puis s’éteindra au bout de 5
secondes. Le logo gauche clignote
5 fois rapidement lorsqu’on éteint
l’amplificateur.

Appuyez et maintenez pendant 3
secondes pour activer/désactiver
la fonction Bluetooth®. La LED du
logo de gauche s’allumera, puis
s’éteindra au bout de 5 secondes.
Le logo clignote 5 fois rapidement
lorsqu’on désactive la fonction
Bluetooth®. Pour en savoir plus sur
l’appairage Bluetooth®, reportezvous à la section Appairage avec
un appareil Bluetooth® ci-dessous.
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Connectez ici le câble USB fourni pour
charger le Satellite. Pour en savoir plus sur
la batterie et la recharge, reportez-vous à la
section Recharge du Satellite ci-dessous.

Appuyez et maintenez pendant 1 seconde
pour allumer/éteindre le Satellite.
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Écouteur Droit

1

Volume +

2

Bouton lecture/pause

3

LED de logo droit

4

Volume –

5

Micro vocal

6

Port de câble audio
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Augmentation/diminution
du
volume de la musique et des
appels téléphoniques

Appuyez une fois (1x) pour lire/
mettre en pause, appuyez deux
fois (2x) rapidement pour la piste
suivante, et trois fois (3x) rapidement
pour la piste précédente.

Connectez ici le câble audio à
mini-jack 3,5 mm fourni pour
l’écoute avec fil. Cela désactivera
le Bluetooth®.

Appuyez pour prendre un appel,
prolongez l’appui (3 secondes) pour
mettre fin à un appel ou le refuser.
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Electric Avenue
Rechargez le Satellite avec le câble USB fourni, en branchant la petite extrémité du câble dans le
connecteur micro-USB de l’écouteur gauche. Lorsque le Satellite est connecté par USB à une source de
recharge, la charge de la batterie commence, que l’unité soit allumée ou éteinte.
Branchez la grande extrémité du câble dans un chargeur mural USB ou un ordinateur sous tension. Pendant
la recharge du Satellite, la LED de l’interrupteur d’alimentation clignote lentement. La LED s’allume fixement
en blanc lorsque la batterie est complètement chargée. Une recharge complète prend environ 3 heures.
Il est recommandé de charger complètement la batterie avant d’utiliser le Satellite pour la première fois.
Quand le Satellite n’a plus qu’environ 10% de charge, la LED de l’interrupteur d’alimentation clignote toutes les
secondes. Cette indication de faible charge de la batterie se poursuit jusqu’à ce que l’unité soit connectée
par USB pour la recharge, qu’elle soit mise hors tension, ou que la batterie soit entièrement déchargée.
ATTENTION! Pour des raisons de conformité avec les réglementations locales, aucun adaptateur secteur
vers USB n’est inclus avec le Satellite.

Mise sous tension du Satellite
Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation de l’écouteur gauche et maintenez-le pressé pendant 1 seconde.
La LED de l’interrupteur d’alimentation s’allume fixement en blanc quand le Satellite est sous tension. Pour
l’éteindre, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation de l’écouteur gauche et maintenez-le pressé pendant
1 seconde. La LED de l’interrupteur d’alimentation clignote 5 fois rapidement avant l’extinction.
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Appairage avec un appareil Bluetooth®
Lors de la première utilisation, le Satellite passe automatiquement en mode d’appairage Bluetooth®. En
mode d’appairage, la LED du logo de gauche clignote jusqu’à ce que l’unité ait été appairée.
Activez la fonction Bluetooth® sur votre smartphone ou appareil sans fil. Sélectionnez « Blue Headphone
» dans la liste des appareils. Vous entendrez une série de tonalités une fois l’appairage réussi, et la LED
du logo de gauche s’allumera fixement, pour ensuite s’éteindre après 5 secondes.
Si aucun périphérique ne s’appaire avec le Satellite, ce dernier demeure en mode d’appairage pendant 5
minutes après lesquelles la fonction Bluetooth® se désactive.

Appairage manuel
Pour passer manuellement en mode d’appairage sans fil, appuyez sur la touche Bluetooth® de l’écouteur gauche
et maintenez-la pressée pendant 3 secondes. Appuyez et maintenez à nouveau pour déconnecter le Bluetooth®.
En outre, l’insertion du câble audio à fiche mini-jack de 3,5 mm fourni désactive automatiquement la
fonction Bluetooth® pour une transition transparente vers l’écoute avec fil. Notez que si le câble audio
est déjà inséré lorsque vous allumez le Satellite, la fonction Bluetooth® ne s’active pas automatiquement.

Effacement de la liste d’appairages
La liste des appareils appairés peut conserver jusqu’à 10 appareils différents ayant été connectés. Si la liste
est pleine, vous pouvez rencontrer des difficultés pour vous connecter à de nouveaux appareils. Dans ce
cas, vous pouvez réinitialiser la liste. Passez en mode d’appairage et maintenez pressés les 3 boutons sur
l’écouteur droit jusqu’à ce que vous entendiez un bip. La liste d’appairages est maintenant effacée.
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Utilisation du Satellite avec le câble audio
Même si le Satellite est hors tension ou si sa batterie est déchargée, vous pouvez toujours écouter de la
musique à l’aide du câble audio à mini-jack 3,5 mm fourni.

Réglage de l’arceau et des écouteurs
du Satellite
Le Satellite a été conçu pour le confort. Pour obtenir le meilleur son et le plus grand confort possibles, notez
ce qui suit:
•

L’arceau doit reposer à plat sur le dessus de votre tête.

•

Placez le casque sur votre tête en respectant les indications présentes juste sous le point pivot des
bras (« L » pour gauche et « R » pour droite).

•

Il vous suffit de tirer ou de pousser les écouteurs en forme d’oreille vers le haut ou vers le bas pour
obtenir la position souhaitée. Puis réglez légèrement l’angle des écouteurs de la façon qui vous
convient le mieux, la plus confortable. Vos oreilles doivent être entièrement couvertes.

Portée sans fil
Sachez que votre environnement détermine grandement l’efficacité du Bluetooth® (comme les matériaux
de construction, les murs, etc.). Toutefois, la portée sans fil de de la plupart des appareils Bluetooth® est
d’environ 10 mètres en ligne de mire directe.
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Help! (FAQ et Dépannage )
LE SATELLITE NE S’ALLUME PAS
•
Vérifiez que la batterie est complètement chargée
•
Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation de l’écouteur gauche et maintenez-le pressé pendant 1 seconde
LE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SATELLITE NE SE CONNECTE À VOTRE APPAREIL BLUETOOTH ®
Vérifiez que le Satellite est complètement chargé et allumé
Vérifiez que le câble audio n’est pas connecté
Vérifiez que le Bluetooth® est activé sur votre appareil
Éteignez puis rallumez le Satellite. Répétez la procédure de la page 16
Réduisez la distance entre le Satellite et votre appareil Bluetooth®
Essayez d’appairer un autre appareil Bluetooth®
Supprimez « Blue Headphone » de la liste Bluetooth® de votre appareil et refaites l’appairage
Recherchez de l’aide sur bluedesigns.com
Effacez la liste d’appairages du casque (page 16)

LE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SATELLITE NE PRODUIT PAS DE SON OU LE NIVEAU AUDIO EST FAIBLE (MODE BLUETOOTH ®)
Vérifiez que le Satellite est complètement chargé et allumé
Vérifiez que le Satellite est connecté à votre appareil Bluetooth®
Vérifiez que votre appareil Bluetooth® produit bien un signal audio
Vérifiez que le volume est monté sur votre appareil Bluetooth®
Vérifiez que le volume est monté sur le Satellite (page 14)
Réduisez la distance entre le Satellite et votre appareil Bluetooth®
Essayez un autre lecteur audio sur votre appareil Bluetooth®
Essayez d’appairer un autre appareil Bluetooth®
Vérifiez que vous n’avez pas plusieurs appareils audio Bluetooth® connectés

SATELLITE | 18

LE
•
•
•
•
•
•

SATELLITE NE PRODUIT PAS DE SON OU LE NIVEAU AUDIO EST FAIBLE (MODE FILAIRE)
Vérifiez que le Satellite est bien connecté à votre appareil avec le câble audio fourni
Vérifiez que votre appareil produit bien un signal audio
Vérifiez que le volume est monté sur votre appareil
Essayez un autre lecteur audio sur votre appareil
Si vous êtes à l’écoute de votre appareil et souhaitez également utiliser l’ampli et la fonction de
suppression de bruit du Satellite, vérifiez que le Satellite est complètement chargé et allumé
Connectez le Satellite à un autre appareil audio

LA BATTERIE DU SATELLITE NE SE CHARGE PAS
•
Vérifiez que le câble de recharge USB est bien connecté au Satellite et à un port USB alimenté ou à un adaptateur
•
Suivez la procédure de la page 15
QUELLE EST LA DURÉE DE FONCTIONNEMENT DU SATELLITE SUR BATTERIE?
•
Autonomie sur batterie : Jusqu’à 24 heures avec le Bluetooth® uniquement ou 8 heures avec
Bluetooth®, fonction de suppression de bruit et ampli. Même une fois la batterie déchargée, le Satellite
peut continuer de diffuser la musique grâce au câble audio de 3 mètres fourni.
•
Charge faible de la batterie : Lorsque la charge de la batterie descend à 10 %, la LED d’alimentation
clignote une fois par seconde pour vous avertir que la batterie est faiblement chargée. Cette indication
de faible charge de la batterie se poursuit jusqu’à ce que l’unité soit connectée par USB pour la
recharge, qu’elle soit mise hors tension, ou que la batterie soit entièrement déchargée.
PUIS-JE TÉLÉPHONER EN UTILISANT LE SATELLITE?
•
Oui ! Pour répondre à un appel, appuyez sur le bouton Lecture/Pause de l’écouteur droit (page 14).
Appuyez une fois sur le bouton pour décrocher. Pour mettre fin à un appel ou le rejeter, appuyez sur
le bouton et maintenez-le pressé pendant 3 secondes. Les appels peuvent se faire aussi bien sans
fil qu’avec le câble audio (tant que le Satellite est chargé et allumé). Le micro de téléphonie se trouve
en bas et à l’avant de l’écouteur droit.
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POURQUOI LE SATELLITE A-T-IL DES TRANSDUCTEURS DÉDIÉS À LA SUPPRESSION DU BRUIT?
•
Le Satellite est le seul casque sans fil à suppression de bruit qui élimine les bruits indésirables sans
altérer le son. Là où une suppression de bruit (ANC) traditionnelle gomme une partie de votre musique,
Blue utilise une conception en cours de brevet qui la garde intacte sur une paire de transducteurs
tout en consacrant une autre paire à l’ANC.
POURQUOI INTÉGRER UN AMPLI?
•
De par l’expérience de Blue dans les studios d’enregistrement, nous savons qu’un amplificateur
bien adapté est la clé d’une excellente qualité sonore. Jusqu’à présent, pour avoir un bon son en
déplacement, vous deviez acheter un ampli casque séparément et le relier à votre téléphone.
Plus maintenant. L’amplificateur audiophile entièrement analogique intégré au Satellite fait ressortir
de nouveaux détails de votre musique quelle que soit la source que vous utilisez. Et il s’accorde
magnifiquement avec les transducteurs propriétaires Blue de 44 mm pour restituer les moindres
détails musicaux avec punch et clarté. Les casques Blue sont les seuls au monde à disposer d’un
ampli audiophile intégré – considérez-le comme un cadeau pour vous et votre musique.
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Sounds of Science
CASQUE
•

TRANSDUCTEURS AUDIO: transducteurs dynamiques personnalisés de 44 mm

•

COUPLAGE AURICULAIRE: circum-auriculaire

•

IMPÉDANCE, PASSIVE: 32 Ω

•

RÉPONSE EN FRÉQUENCE (CASQUE): 16 Hz – 22000 Hz

•

DHT, DISTORSION HARMONIQUE TOTALE: < 0,5%

•

BLUETOOTH ®: Bluetooth® 4.1 avec EDR (Enhanced Data Rate) et aptX™

•

PORTÉE DU BLUETOOTH ®: jusqu’à 10 mètres

•

PROFILS PRIS EN CHARGE: A2DP + AVRCP + HSP + HFP

•

SUPPRESSION ACTIVE DU BRUIT (ANC): révolutionnaire technologie de suppression active du
bruit avec transducteurs dédiés à l’ANC et 4 microphones de capture

•

TRANSDUCTEURS POUR L’ANC : transducteurs de 30 mm dédiés à l’ANC

•

ATTÉNUATION (AVEC ANC ACTIVÉE): jusqu’à 25 dB

•

CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE: batterie lithium-ion polymère rechargeable (1100 mAh)

•

TEMPS DE RECHARGE: environ 3 heures
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•

AUTONOMIE SUR BATTERIE: jusqu’à 24 heures avec le Bluetooth® uniquement ou 8 heures avec
Bluetooth®, ANC et ampli

•

RÉPONSE EN FRÉQUENCE DU MICROPHONE: 50 – 12,000Hz

•

DIRECTIVITÉ DU MICROPHONE: omnidirectionnel

•

SENSIBILITÉ DU MICROPHONE (0 DB = 1 V/PA À 1 KHZ): -32dB

AMPLIFICATEUR
•

TYPE: amplificateur audiophile personnalisé intégré

•

PUISSANCE DE SORTIE (NOMINALE): 280 MW SOUS 32 OHMS

•

DHT+B, DISTORSION HARMONIQUE TOTALE + BRUIT: 0,0055 % (À 1 KHZ)

•

GAIN: 4 dB
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Nettoyage et entretien du Satellite
Le nettoyage du Satellite est simplifié par ses matériaux durables de haute qualité. Cependant, pensez
à essuyer les coussinets d’oreille souples avec un chiffon sec et doux pour que votre Satellite reste en
orbite. N’oubliez pas que liquides et électronique ne font pas bon ménage.
Votre produit est fourni avec une sacoche de transport et de protection sur mesure. Placez les écouteurs, face
vers le bas, comme illustré dans l’image ci-dessus et gardez le Satellite dans son étui lorsque vous ne l’utilisez pas.
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Garantie
Blue Microphones garantit son matériel contre les défauts de pièces et de fabrication pour une période
de DEUX (2) ANS à compter de la date de l’achat d’origine auprès d’un revendeur agréé par Blue
Microphones. Cette garantie est réputée nulle si le matériel a été modifié, mal utilisé, s’il a souffert d’une
usure excessive ou a été réparé par une quelconque partie non agréée par Blue Microphones.
Blue Microphones se réserve le droit d’apporter des modifications à la conception de ses produits et de les
améliorer sans obligation de reporter ces améliorations de quelque façon que ce soit sur un produit déjà fabriqué.
Pour une réparation sous garantie ou pour obtenir une copie de la politique de garantie Blue, contactez
Blue au +1-818-879-5200 (USA)

bluedesigns.fr
2017 Blue Microphones. Tous droits réservés. Le logo Blue ovale est une marque déposée de
Blue Microphones, LLC. Conçu aux États-Unis. Fabriqué en Chine.

