
  HEL PRELUDE 2 DUO   

  GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE 

 QUICK USER GUIDE 

- Français  
1. Accessoires inclus 

2. Comment le brancher ?   
 



3. Comment sélectionner la source audio? 
 

4. Comment allumer le casque?   
 

 

 



Consignes de sécurité 

· Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d’utiliser votre casque. 

· Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide. 

· Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité. Assurez-vous qu’aucun liquide 

n’entre dans l’appareil. N’utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer.  

· Ne posez jamais d’objets lourds sur le casque même s’il n’est pas en service. 

 Le casque est destiné en priorité aux personnes malentendantes, il peut fournir un 

niveau sonore extrêmement élevé. L’écoute prolongée de ce casque à un niveau sonore 

trop élevé peut entraîner une perte auditive.  

 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. 

 

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/UE. 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. 

La Directive européenne RoHS 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances 

dangereuses dans les équipements électriques et électroniques s’applique également à ce produit. 

 

MARQUAGE POUR L’EUROPE 

Le marquage CE attaché à ce produit signifie sa conformité aux Directives Européennes EMC 

(2014/30/UE) et LVD (2014/35/UE). 

 

Note : Retrouver la déclaration de conformité CE ici : http://www.cgvforum.fr/ 

 

  

http://www.cgvforum.fr/


 

- English 
1. Included accessories 

2. How to plug transmitter?  

 
 



3. How to select audio source? 
 

4.   How to power On Headset?  

 

 



Safety instructions 
 

• Please read this manual in its entirety before using your HEL Prelude 2 DUOHeadphones. 

• Never open the device. 

• Do not handle the unit with wet hands or in a very humid atmosphere. 

• Never place a container of any liquid near on the headphones. Make sure that no liquid enters the unit. Never 

use liquid detergents to clean it.  

• Never place heavy objects on the headphones even if they are not in use. 

• The wireless audio headset is intended primarily for the hearing impaired, it can provide an 

extremely high level of sound. Prolonged listening of this headset to a sound level that is too loud 

may result in hearing loss. 

 To prevent hearing loss, do not use headphones with high volume for a long time and adjust 

the volume to a safe level. The higher the volume, the shorter the listening time. 

 

Waste Electrical and Electronic Equipment:  

This symbol on the product, its accessories or documentation indicates that it complies with the European 

Directive 2012/19/EU. This means that neither the product nor its used electronic accessories can be 

thrown away with other household waste. Please separate your used products and accessories from other waste. 

The civic disposal of your old product helps protect the environment and health, you will promote the recycling of 

the material that composes them in the context of sustainable development. 

Individuals are invited to contact local authorities to find out about the procedures and collection points for these 

products for recycling. 

The European RoHS Directive 2011/65/EU of the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical 

and electronic equipment also applies to this product. 

 

MARKING FOR EUROPE:  

The CE marking attached to this product signifies its compliance with the Directives 

European EMC (2014/30/EU) and LVD (2014/35/EU). 

Note: Find the CE declaration of conformity here : http://www.cgvforum.fr/  
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