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1 Consignes de sécurité 

Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d’utiliser votre appareil. 
 Branchez le bloc secteur de votre appareil uniquement sur une prise électrique ayant les 

caractéristiques suivantes: 110-240VAC, 50/60Hz. 
 N’ouvrez jamais l’appareil ni son bloc secteur ; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques 

mortels et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie. 
 Protection contre la foudre : en cas d’orage, nous vous recommandons de débrancher le bloc secteur 

de la prise électrique afin d’éviter tout dommage. 
 Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère 

très humide. 
 Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l’appareil ou ses 

accessoires. Assurez-vous qu’aucun liquide n’entre dans l’appareil. N’utilisez jamais de détergents 
liquides pour les nettoyer. La présence d’un quelconque liquide à l’intérieur de l’appareil ou de ses 
accessoires, notamment son bloc secteur, vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels 
et pourrait l'endommager irrémédiablement. 

 Déplacer l’appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la 
condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour 
permettre à la condensation de s’évacuer. 

 Quand vous n’utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple), 
débranchez son alimentation bloc secteur de la prise électrique, afin de faire des économies 
d’énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension. 

 Le non-respect de ces consignes peut vous exposer à un accident grave pouvant entrainer la mort. 
 N'exposez jamais l’appareil à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou à toute autre source 

de chaleur. 
 Lorsque l’appareil n'est pas utilisé, le mettre hors tension (OFF) pour éviter d'endommager la batterie. 
 Placez la station d’accueil de l’appareil à l’intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et 

correctement ventilé, à l’abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d’éventuelles sources de 
chaleur (radiateur par exemple). Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse. 

 Si l’appareil devait être installé dans un meuble, prévoyez un espace suffisant pour faciliter les 
manipulations et assurer une ventilation correcte. 

 Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu’aucun objet ne puisse 
rentrer par les fentes. 

 Ne posez jamais d’objets lourds sur l’appareil ou ses accessoires, même s’il n’est pas en service. 
 
CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des 
consignes de sécurité ou d’une utilisation inappropriée de l’appareil. Le non-respect de ces consignes 
vous ferait perdre le bénéfice de la garantie. 
Conservez la totalité du matériel d’emballage original pour un éventuel retour de l’appareil en SAV. 

 
DANGER : Pour éviter des pertes d’audition, n’utilisez pas de casque avec un volume 
élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume 
est élevé, plus la durée d’écoute non nuisible est courte. 
 

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l’utilisation du casque : 
- Ecoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables. 
- Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre ouïe s’y accoutume. 
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu’il masque complètement les sons environnants. 
- Faites preuve de prudence dans l’utilisation du casque ou arrêtez l’utilisation dans des situations 

potentiellement dangereuses. 
- Toute pression acoustique excessive au niveau du casque est susceptible de provoquer une perte 

d’audition. 
- Il n’est pas recommandé de conduire avec un écouteur recouvrant chaque oreille. Cette pratique est 

même illégale sur certains territoires. 
Pour votre sécurité, évitez les distractions que représentent la musique et les appels téléphoniques lorsque 
vous êtes sur la voie publique ou dans d’autres lieux potentiellement dangereux. 
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2 Caractéristiques 

 
- Le casque HEL-PRELUDE 2 utilise les dernières nouveautés en matière de Technologie 

numérique sans fil pour profiter d’un son stéréo de haute qualité Hi-Fi partout chez vous.  
- Fonctionnement simple et facile. 
- Casque « Circum-aural », doté de larges oreillettes qui englobent l'oreille, avec arceau 

ajustable et oreillettes inclinables permettant de s’adapter à toutes morphologies et 
d’assurer un excellent maintient.  

- Léger et confortable, rembourrage généreux sous l’arceau et autour des oreilles. 
- Compatible avec les sources audio de votre choix. 
- Technologie numérique 2,4 GHz non perturbée par les réseaux Wi-Fi. 
- 26 canaux de fréquence. 
- Entrée audio stéréo numérique optique Toslink S/PDIF. 
- Entrée audio stéréo analogique RCA. 
- Entrée audio stéréo analogique Jack 3.5 mm. 
- Mémorisation du préréglage du volume. 
- Boutons de volume sur le casque. 
- Grande autonomie : environ 8 heures (peut varier en fonction du volume). 
- Mécanisme de chargement très facile avec indication de charge complète. 
- Batterie rechargeable Polymer Li-ion 400mAh. 
- Charge complète du casque en 1 heure 30 à 2 heures. 

 

3 Contenu 

 
   
   
 
 1 casque sans fil  
 1 station d’accueil 
     1 bloc secteur micro USB 
 1 câble RCA (L-R) – Jack 3.5mm  
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4 Description 

4.1 La station d’accueil 

 
 
  
 
  
 1. Broches de charge de la station d’accueil. 
 2. Voyant de charge. 
 3. Voyant de mode d’entrée audio.  
 4. Interrupteur de changement d’entrée audio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Prise d’entrée audio jack 3.5mm. 
 6. Prises d’entrée audio RCA. 
 7.  Prise d’entrée audio optique S/PDIF (Toslink). 
 8.  Prise d’alimentation (DC5V 1A). 
 
 

 

4.2 Le casque 

 
 

1. Bouton ON/OFF du casque. 
2. Boutons pour diminuer le volume du casque. 
3. Bouton MUET (sourdine) et appairage. 
4. Bouton pour augmenter le volume du 

casque. 
5. Oreillette (écouteur) droite. 

6. Oreillette (écouteur) gauche. 
7. Broche de charge du casque. 
8. Port de charge du casque micro USB. 
9. Prise Jack 3.5mm. 
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5 Branchements 

 
1. Le HEL-PRELUDE 2 dispose de plusieurs prises audio permettant divers branchements. 

Branchez votre source audio (TV, récepteur TNT/Satellite, Console, Box, PC, Tablette, smartphone) 
en fonction des prises disponibles sur ce dernier. 
Si vous disposez de plusieurs prises disponibles ci-dessous, CGV recommande d’utiliser le 
branchement à l’aide d’un câble optique S/PDIF de type Toslink (non fourni). 

 
2a. Si vous avez brancher votre source audio à la prise STEREO IN 
ou aux prises (L) IN / (R) IN, passez l’interrupteur (situé sur le côté 
de la station d’accueil) sur « TV-L/R IN »  (voir 4.1 p.5). 
 
2b. Si vous avez brancher votre source audio à la prise OPTICAL IN, 
passez l’interrupteur (situé sur le côté de la station d’accueil) sur « 
OPTICAL IN » (voir 4.1 p.5). 
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6 Mise en route et utilisation quotidienne 

6.1 Allumer le casque 

 
Après avoir effectué les branchements: 
1.  Allumez votre télévision ou votre source audio (sélectionnez une chaîne ou lancez la lecture d’un 

morceau de musique). Assurez-vous que le casque est positionné sur la station d’accueil et la station 
d’accueil est correctement alimentée (le voyant       de la station d’accueil est allumé en rouge).  
  

2. Retirez le casque de la station d’accueil : le voyant        de la station d’accueil s’éteint.  
Allumez le casque en appuyant 2 à 3 secondes sur le bouton          du casque. Le casque est prêt. 
Ajustez le volume de la télévision et le volume du casque. 

 
Si le casque ne s’allume pas, repositionnez le casque sur la station d’accueil et patientez quelques minutes 
pour recharger la batterie. Si le voyant d’alimentation du casque est bleu fixe, mais que vous n’entendez 
rien dans le casque, alors augmentez le volume de la télévision et du casque. Vérifiez les branchements 
et assurez-vous d’avoir connecté la station d’accueil sur une sortie audio de votre télévision/source audio. 
Les sorties audio comportent généralement l’indication « OUT » ou un symbole de casque. 
 

6.2 Fonctionnement des voyants de la station d’accueil 

 
La station d’accueil dispose de 2 voyants :  
  

Voyant           : Ce voyant devient rouge lorsque vous posez le casque sur la station d’accueil pour 
indiquer que le casque est en charge. 

- Il est vert fixe lorsque le casque est complètement chargé ou lorsque le casque n’est pas (ou mal) 
positionné sur la station d’accueil et que ce dernier est allumé.  

- Il émet un flash jaune lorsqu’il n’y a pas de liaison entre le casque et la station d’accueil (voir §6.6 
p.8) ou que le casque doit être placé sur la station d’accueil pour recharger sa batterie. 

- Il est vert clignotant lorsque le casque est en cours d’appairage avec la station d’accueil. 
 

Voyant MODE : Ce voyant devient bleu fixe lorsque le casque n’est plus sur la station d’accueil. Il est 
éteint lorsque le casque est en charge sur la station d’accueil. Le voyant clignote lorsque le casque est en 
mode MUET (sourdine). 

- Il orange fixe lorsque le casque est en mode MUET. Appuyez sur le bouton 3 du casque (voir §4.2 
p.5) pour désactiver le mode MUET. 

- Il est éteint lorsque le casque est en charge sur la station d’accueil ou que celle-ci n’est pas 
alimentée. 
 

6.3 Mode MUET (sourdine) 

 
Si vous souhaitez couper provisoirement le son sur votre casque, appuyez simplement sur le 
bouton 3. (voir §4.2 p.5). Le voyant MODE passe alors à l’orange.  
Lorsque vous souhaitez reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur ce bouton. Le voyant MODE n’est 
plus allumé en orange. 
 

6.4 Mise en veille et gestion de l’énergie 

 
Le HEL-PRELUDE 2 est équipé d’une fonction de mise en veille automatique permettant de réduire sa 
consommation et de prolonger la durée de vie de sa batterie :  
 
• Mise en veille automatique suite au rangement du casque sur la station d’accueil: 
Lorsque vous reposez le casque sur sa station d’accueil, avec ou sans signal audio, le casque passe 
automatiquement en veille (Le voyant d’alimentation du casque passe au rouge).  
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• Mise en veille manuelle : 
Pour mettre manuellement votre HEL-PRELUDE 2 en veille : 
Appuyez 3 à 4 secondes sur le bouton           du casque (voir §4.2 p.5). Le voyant d’alimentation du 
casque s’éteint. Posez le casque sur la station d’accueil. 
 

6.5 Chargement du casque 

 
Le casque fonctionne avec une batterie rechargeable Polymer Li-ion 400mAh. 
La batterie se charge lorsque l’on pose le casque sur la station d’accueil. La station d’accueil doit être 
allumée pour que le casque se charge (vérifiez que le bloc secteur est correctement branché). 
 
Il est également possible de charger la batterie du casque en branchant directement le casque à l’aide 
d’un câble micro USB supplémentaire (non fourni) sur un bloc secteur (non fourni) et branché à une prise 
électrique. 
 
Si le casque est correctement positionné sur la station d’accueil, alors le voyant         de la station d’accueil 
devient rouge. Le voyant          de la station d’accueil devient vert lorsque le casque est chargé.  
En cours d’écoute, lorsque la batterie est vide (après environ 8 heures d’utilisation), le voyant 
d’alimentation du casque clignote bleu-rouge pour vous indiquer qu’il a besoin d’être rechargé. Si la 
batterie est totalement vide alors le voyant d’alimentation du casque est éteint et il n’est plus possible 
d’allumer le casque. 
 
IMPORTANT : 

1. Eteignez le casque lorsqu’il n’est pas utilisé (appuyez pendant 3-4 secondes sur le bouton        du 
casque ou rangez-le casque sur la station d’accueil). 

2. Le casque ne doit pas être exposé à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de 
chaleur.  

3. Pour préserver sa durée de vie, nous vous conseillons de procéder à une charge complète de 6h avant 
la première utilisation. Assurez-vous que les contacts de charge du casque soient bien emboités sur les 
broches de la station d’accueil. Le temps normal d’un chargement complet varie entre 1h30 et 2 
heures. 

 

6.6 Appairer le casque avec la station d’accueil 

 
Si le voyant MODE de la station d’accueil est vert clignotant et qu’il reste dans cet état, alors effectuez 
les étapes suivantes : 
1. Appuyez 1 à 2 secondes sur le bouton        du casque pour l’allumer. 
2. Appuyez 3 à 4 secondes sur le bouton             du casque (le voyant d’alimentation du casque clignote 

en bleu).   
3. Appuyez 3 à 4 secondes sur le bouton situé au bas de la station d’accueil  

(Le voyant        de la station d’accueil clignote en vert). 
 
4. Les voyants s’arrêtent de clignoter après quelques secondes (le voyant d’alimentation du casque reste 

bleu fixe et le voyant      de la station d’accueil passe au vert fixe), puis constatez que le casque est 
désormais correctement appairé avec la station d’accueil. 
 

7 En cas de problème 

 
Le casque ne s’allume pas : 
- Assurez-vous que le casque est bien allumé. Appuyez sur le bouton      du casque pour l’allumer (le 

voyant d’alimentation du casque clignote puis reste bleu fixe lorsqu’il est connecté à la station 
d’accueil). 

- La batterie est peut-être faible, procédez à une charge complète. 
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- Reposez le casque sur la station d’accueil en respectant le sens de rangement patientez 5 sec puis 
reprenez le casque et constatez que le voyant d’alimentation devient automatiquement bleu clignotant. 

 
Le voyant d’alimentation du casque est bleu clignotant : 

- Le casque n’est pas connecté à la station d’accueil, donc assurez-vous que la station d’accueil est 
allumée (le voyant     sur la station d’accueil doit être allumé). Si le voyant MODE clignote, alors 
cela signifie que le casque n’est pas connecté, veuillez  effectuer un appairage du casque (voir 
§6.6p8). Si le voyant MODE clignote rapidement alors, cela signifie que le casque est en cours 
d’appairage, il faut alors terminer l’appairage du casque (voir aussi §6.6p8).  
 

Pas de son : 
- Assurez-vous que la station d’accueil est bien branchée dans une prise. 
- Vérifiez que le câble RCA est bien branché sur les prises (L) IN  (R) IN à l’arrière de la station d’accueil. 
- Vérifiez que le câble RCA est bien branché sur une sortie AUDIO OUT ou CASQUE de la télévision. 

Les prises marquées AUDIO IN, AUX, AV1 ou encore EXT1 situées à l’arrière des télévisions ou autre 
source ne sont pas des sorties audio, ce sont des entrées et elles ne peuvent pas être utilisées pour 
être branchées sur la station d’accueil. 

- Débranchez la station d’accueil quelques secondes, puis rebranchez. 
- Assurez-vous que le téléviseur ou la source audio sont bien allumés. 
- Le volume de la télévision est peut-être trop faible, augmentez le volume de la source et allumez votre 

casque (Cf. §6.1p7). 
- Vérifiez que le mode MUTE/MUET (sourdine) de la télévision ou d’une autre source audio n’est pas 

activé. 
- Si lorsque vous retirez le casque de la station d’accueil, le voyant MODE de la station d’accueil 

reste clignotant et que le voyant d’alimentation du casque est aussi clignotant (après l’avoir 
allumé), alors effectuez le chapitre §6.6p8 pour ré-appairer le casque avec la station d’accueil.  

 
Volume trop faible : 
- Le volume du casque est peut-être trop bas, augmentez le volume du casque. 
- Le niveau de signal de la source est peut-être trop faible. Augmentez le volume de télévision ou de la 

source audio. 
 
Distorsion du son : 
- Assurez-vous que le niveau de volume du casque est réglé à un niveau moyen. 
- Le casque est trop loin de la station d’accueil; rapprochez-le. 
- Le niveau du signal d'entrée audio est trop faible. Augmentez le volume de la télévision ou de la source 

audio. 
ATTENTION : il est préférable que le volume de la source audio soit supérieur à 50%. Un volume trop 
faible de la source nécessite un volume élevé du casque ce qui a tendance à dégrader la qualité du son 
(souffle et/ou grésillements) et à vider plus rapidement la batterie. 
 
Coupure du son : 
- Augmentez le niveau de volume de la télévision ou de la source audio et baissez le volume du casque. 
 
Pas de son d’un côté : 
- Appuyez sur le bouton         du casque pendant 3 à 4 secondes pour l’éteindre, puis appuyez de 

nouveau sur ce bouton pour l’allumer. 
- Inversez les prises RCA branchées sur L  INPUT  R à l’arrière de la station d’accueil (mettez la prise 

blanche dans le connecteur rouge et la prise rouge dans le connecteur blanc) et vérifiez que le 
problème s’est inversé (par exemple : 
Avant inversement des prises  pas de son à gauche. 
Après inversement des prises  pas de son à droite. 
Si le problème s’est inversé, alors cela signifie que le problème vient du câble ou de votre télévision 
ou source audio. Si le problème ne s’inverse pas, alors cela signifie que le casque est en panne. 
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8 Données techniques    

Nombre de canaux 26 

Mode de transmission Numérique stéréo 

Fréquence de transmission 2.4 GHz 

Alimentation 

Station d’accueil : DC 5V 1A. 
Casque : 1 batterie rechargeable Polymer Li-ion 
400mAh 

Diamètre des haut-parleurs 40 mm 

Réponse en fréquence 20Hz - 20KHz 

Distorsion < 0.5% 

S/N Ratio 85 dB 

Distance de fonctionnement 
Jusqu'à 30m* en habitation 
Jusqu’à 80m en champs libre 

Taux de latence < 15 ms 

Entrées audio 

1 analogique RCA (R-L) 
1analogique Jack (3.5mm) 
1 numérique optique (S/PDIF de type Toslink) 

Dimensions 
Station d’accueil : 234 x 110 x 85 mm 
Casque : 190 x 170 x 80 mm 

Poids net :  

casque (récepteur) (avec batterie) 

 

station d’accueil + casque (avec batterie) 

203 g 
 

 
438 g 

Consommation de la station d’accueil 
2W max en fonctionnement,  
4W max lorsque le casque est en charge 

*Variable selon la nature et la disposition des murs. 
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9 SAV et fabricant 

CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique) 
ZA la Vigie 
18 Rue Théodore Monod BP 10095 
67541 Ostwald cedex 
 
Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, 
vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes 
peuvent vous conseiller. 
 
Forum CGV : www.cgvforum.fr 
Email : info@cgv.fr 

Service Hotline :  
Site Internet CGV : http://www.cgv.fr 
Fax : 03 88 26 13 94 

10 Garantie  

 
La garantie, offerte par la société CGV, pour votre HEL PRELUDE 2 et ses accessoires se conforme aux 
dispositions légales à la date de l’achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles 
pendant toute la durée de la garantie. 

11 Conformité 

 MARQUAGE POUR L’EUROPE  

 

Par la présente, CGV déclare que ce casque HEL PRELUDE 2 est conforme aux 
exigences principales et aux autres dispositions pertinentes de la Directive RED 
2014/53/UE. 
La déclaration de conformité est disponible ici : http://www.cgvforum.fr 

 

 

Déchets d’équipements électriques et électroniques 

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier 
est conforme à la Directive européenne 2012/19/CE. Cela signifie que ni le produit, ni 
ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets 
ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La 
mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l’environnement et 
la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre 
d’un développement durable.  
Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaitre les procédures 
et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.  
Rendez-vous sur http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/faire-
dechets  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cgvforum.fr/
mailto:info@cgv.fr?subject=HEL%20PRELUDE%202
http://www.cgv.fr/
http://www.cgvforum.fr/get.php?doc=ce_hel-prelude
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets
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