
 HEL PRELUDE 2    

  GUIDE D’UTILISATION RAPIDE 

- Français  
1. Accessoires inclus 
 

2. Brancher la station d’accueil  
 

- 1x Station d’accueil 

- 1x Casque TV audio HEL 

PRELUDE 2 

- 1x Bloc secteur  

- 1x câble jack 3,5mm vers RCA 

 

Assurez-vous que 

les prises audio 

de votre source 

soient bien des 

sorties, souvent 

nommées avec 

« OUT ». 



3. Charger/recharger le casque            
 

Procédez à une charge complète de minimum 2h30 
avant la première utilisation.  
 

 

 

ASSUREZ-VOUS QUE LES CONTACTS DE 
CHARGE DU CASQUE SOIENT BIEN 

POSITIONNÉS ET EMBOITÉS SUR LES BROCHES DE LA 

STATION D’ACCUEIL. (le voyant  doit être rouge 
durant la charge). 

 
Le temps normal d’un chargement complet varie entre 
1 heure 30 et 2 heures. 
 

 

4. Fonctionnement des voyants 
 

 

A. Voyant   

COULEUR INDICATION 

Eteint 
Station d'accueil non 
alimentée  

Orange : Un 
flash toutes les 

6 sec 

Pas de liaison entre le 
casque et la station 
d’accueil (Casque 
éteint); le casque doit 
être placé sur la station 
d’accueil pour recharger 
sa batterie ou être 
appairé avec la station. 

Vert clignotant 
Appairage station 
d’accueil/casque en 
cours 

Vert fixe 

• En fonctionnement 
normal (casque allumé 
et non placé sur la 
station d’accueil) 
• Casque placé sur la 
station d’accueil et 
batterie 100% chargée 

Rouge fixe 

Casque placé sur la 
station d’accueil et 
batterie en cours de 
charge 

 

B. Voyant MODE 
 

COULEUR INDICATION 

Eteint 
Station d'accueil non 
alimentée ou casque en 
charge 

Bleu fixe Fonctionnement normal 

Orange fixe Casque en mode Muet 

 
5. Sélectionner la source audio 

 
 
 

 

 

En utilisation de la source audio OPTICAL IN, si vous n’avez pas de son ou si vous 
entendez un fort bruit de "crépitement", IL EST NECESSAIRE DE REGLER VOTRE TV : 

Pour cela, allez dans le menu des réglages audio de votre TV et sélectionnez le format PCM 
(stéréo) sur sa sortie audio numérique. (Se reporter à la notice de votre TV). 
 

 

Utilisez le petit interrupteur situé en face arrière de la 

station d’accueil pour sélectionner votre source audio : 

-Si vous avez branché votre source audio sur la prise 

OPTICAL IN avec un câble optique (non fourni) alors 

placez l’interrupteur sur OPTICAL IN. 

- Si vous avez branché votre source audio sur la prise 

STEREO IN ou en RCA (rouge et blanc) alors placez 

l’interrupteur sur TV-L/R IN. 



6. Allumer le casque    

 

 

 

EN RETIRANT LE CASQUE DE LA STATION D’ACCUEIL (APRÈS RECHARGE), LE CASQUE 
NE S’ALLUME PAS AUTOMATIQUEMENT ; AUSSI, PENSEZ À L’ALLUMER AVANT 
CHAQUE UTILISATION (appui 3 sec sur le bouton "POWER"). UNE FOIS ALLUMÉ, LE 
CASQUE SE CONNECTE AUTOMATIQUEMENT À LA BASE APRÈS PLUSIEURS 
SECONDES. PATIENTEZ… TROIS BIPS AUDIBLES DANS LE CASQUE CONFIRMENT 
QU’IL EST MAINTENANT BIEN CONNECTÉ AVEC LA STATION D’ACCUEIL ; LE CASQUE 
COMMENCE ALORS À DIFFUSER LE SON DE L’ENTRÉE AUDIO CHOISIE .  

 
 

Note : Pour que la connexion CASQUE ↔ STATION D’ACCUEIL se passe correctement, il est 
important que le casque soit dans un périmètre <10 mètres de la station d’accueil. 
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7. Appairage du casque audio avec la station d’accueil 
Quand est-il nécessaire d’appairer le casque avec la station d’accueil ? 
- Lorsque le casque n’arrive pas à se connecter à la station d’accueil (non appairé). 
- Lorsqu’on veut rajouter un casque supplémentaire sur la même station d’accueil. 

 

Si le voyant  (POWER) de la station d’accueil clignote indéfiniment lentement ORANGE (un 
flash toutes les 6 seconds), bien que le casque soit allumé, effectuez les étapes suivantes : 
 

7.1 Appuyez 3 secondes sur le bouton    du casque pour l’allumer. 
→ Vérifiez que le voyant du casque s’allume bleu fixe et que le voyant de la 
station d’accueil continue de clignoter lentement ORANGE indiquant qu’il n’y 
a pas de connexion entre le casque et le station d’accueil. 

 
7.2 Appuyez sur le bouton « Muet    » du casque pendant 3 secondes, puis 

relâchez-le. → Vérifiez que le casque fait alors clignoter sa LED bleue et qu’il 
émet des bips rapides dans les écouteurs. 

 
 

7.3 Appuyez 3 à 4 secondes sur le bouton situé sous la station d’accueil.  

→ Vérifiez que le voyant  sur la façade de la station d’accueil clignote vert. 
 
7.4 Les voyants s’arrêtent de clignoter après quelques secondes. 

→ Vérifiez que le voyant du casque soit bleu fixe, que le voyant  de la station d’accueil 
soit vert fixe et que vous obtenez du son dans le casque lorsqu’une source audio valide est 
sélectionnée. ➔ L’appairage casque/Station d’accueil est terminé. Sinon, recommencez la 
procédure depuis le début (7.1). 

 
 

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 à la Directive Européenne RED 2014/53/UE 

 

Note : Retrouvez la déclaration de conformité CE et la notice complète ici : http://www.cgvforum.fr 

  



- English 
1. Includes the following accessories 

2. Setting up 
 

 

- 1x Docking Station 

- 1x Headphone TV Audio 

HEL PRELUDE 2 

- 1x Power supply 

- 1x 3.5mm jack cable to 

RCA 



3. Charging up the headphone 
 
Before very first use, the headphone needs to be fully 
charged for at least 2h30. 
 

 

 

PLEASE ENSURE THAT THE HEADPHONE 
CHARGING PINS ARE WELL IN CONTACT WITH 
THOSE ONTO THE DOCKING STATION. 

The  indicator light must be lighted up in red on the 
docking station. 

 

 

Around 2 hours are necessary to fully charge an empty 
headphone. 

 

 
 

4. Lights indicators 
 

A.  indicator 

COLOR INDICATION 

OFF Docking station off 

Orange (flashing 
every 6 sec) 

No connection between 
the Headphones and 
the docking station 
(Headset switched off) 
To charge up the 
headphone, place it on 
the docking station. 

Green (flashing) Pairing underway 

 Green 

Headset switched on but 
not placed on the 
docking station 
Headset placed on 
docking station and fully 
charged up 

 Red  
Headset placed on 
docking station whilst 
battery is charging  

 

B. MODE indicator 
 

COLOR INDICATION 

OFF 
Docking station not 
powered or Headphone 
is charging. 

Fixed Blue Normal operation 

Fixed Orange Mute mode 

5. Select the audio source 
 
Select the audio source:  
 
- If you've plugged your audio source into the "OPTICAL IN" 
socket then set the switch to "OPTICAL IN." 
 
- If you've plugged your audio source into the "STEREO IN" 
socket or in RCAs (red and white) then set the switch to "TV-
L/R IN." 

 

 

 
 

 

 

When using OPTICAL IN, if you do not have any sound or if you can hear a cracking / 
crackling sound, IT IS NECESSARY TO SET PROPERLY YOUR TV AUDIO SETTINGS: 

For this, go to your TV audio settings menu and set the PCM (stereo) format on its digital audio 
output. (Consult your TV user manual for details). 
 

 

 



6. Turn the headphone on 
 

 
 

 

 

Once the headphone has been fully charged, do not forget to turn it ON 
manually before using it. Once ON, the headphone will automatically enter 
in connection with the docking station after a few seconds (up to 1min.). 
Three audible beep sounds must be heard.  

 

Note: for pairing to work properly, it is important that the headphone be kept within 10 meters of the 

docking station all along the pairing operation. 
 

7. Pair the headphone with the docking station 
 

- If the headphone doesn’t pair with the default station 
- To add a second headphone on the same station 

 

If the  (POWER) LED on the docking station is permanently slowly flashing ORANGE (one flash 

each 6 seconds), then perform the following steps: 
 

7.1 Connect the docking station to the main through its power adaptor. 

 

7.2 Press the button "POWER"  of the headphone for ~3 seconds to turn it on. 

→ Check that the headphone light turns on in fixed blue color. 

 

7.3 Press the "MUTE"  button of the headphone for 3 seconds. 

→ Check that the headphone light blinks in blue and generates quick beeps. 
 

7.4 Press the button at the bottom of the docking station for 3 to 4 seconds 

→ Check that the POWER/CHARGE light on the front of the docking station 

flashes green. 

 

7.5 The LEDs will stop blinking after a few seconds. 

→ Check that the headphone light is fixed blue, the light  of the docking station is fixed green 
and that you can hear the sound in the headphone if select a valid audio source. ➔ The pairing 
procedure is successfully complete. Otherwise, restart the procedure form the beginning. 

 
 

  



Safety instructions 
 

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

• 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 Directive European RED 

2014/53/UE 

Note: Find the CE declaration of conformity and full User Manual here: http://www.cgvforum.fr/  
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