
Guide utilisateur S9PRO



Chers utilisateurs, nous vous remercions pour votre achat de ce DAC / amplificateur pour
casque USB avec sortie symétrique et certification Hi-Res Hidizs S9.
Le S9PRO est équipé d’un puissant DAC ES9038Q2M prenant en charge nativement les
flux audio DSD64/128/256/512. La musique est ainsi reproduite avec précision grâce à
l’horloge de contrôle en charge des puissantes performances de traitement. Son design
élégant et compact ainsi que ses fonctions telles que le témoin de fréquence
d’échantillonnage, la prise en charge des flux PCM jusqu’à 32 bits et 768 kHz, la
compatibilité avec iOS, Android, Windows, Mac OS et iPad OS ainsi que son utilisation
plug-and-play en font un remplaçant idéal pour amplificateur pour casque de bureau. Le
réglage a été effectué par des acousticiens professionnels. Le S9PRO bénéficie ainsi de la
riche expérience et de la vision unique des équipes d’Hidizs Audio en matière de son et de
conception d’électroniques hi-fi.

Nous espérons que le Hidizs S9PRO rendra vos journées difficiles plus agréables et vos
bonnes journées encore meilleures !

Pour plus d’informations au sujet d’Hidzs rendez-vous sur notre site officiel et notre page
Facebook.

Site officiel Hidizs : www.hidizs.com ou www.hidizs.net.

Inscrivez-vous pour profiter d’une réduction de 10%. Profitez des offres à venir ainsi que de
cadeaux à gagner et rejoignez divers évènements réservés aux membres en vous
inscrivant.

Guide utilisateur
Guide utilisateur pour Android

1. Connectez un smartphone Android en utilisant le câble OTG.
2. Activez la fonction “mode debug USB” du smartphone et l’option “OTG” si celle-ci est

proposée.

http://www.hidizs.com
http://www.hidizs.net


3. En cas d’erreur du lecteur par défaut du smartphone avec le S9PRO, il est
recommandé d’installer la dernière version du lecteur HiBy Music et d’activer la
fonction “sortie HiBy USB exclusive” dans les paramètres.

Guide utilisateur pour iPhone & iPad
1. Connectez l’iPad en utilisant le câble USB-C Hidzs dédié.
2. Notez que le câble lightning vers USB-C avec fonction OTG est vendu séparément

Guide utilisateur pour Windows
1. Connectez l’ordinateur en utilisant un câble USB
2. Les ordinateurs sous Windows 7 nécessitent l’installation d’un pilote (téléchargez le

pilote depuis le site www.hidizs.com).
Le S9PRO fonctionne automatiquement avec les ordinateurs sous Windows 10 et ne
nécessite pas de pilote.

3. Dans le menu paramètres, sélectionnez “son” puis sélectionnez le S9PRO comme
périphérique de sortie.

Guide utilisateur pour Mac OS
1. Connectez l’ordinateur sous Mac OS en utilisant un câble USB.
2. Dans les préférences du système, sélectionnez “son” puis sélectionnez le S9PRO

comme périphérique de sortie.

Témoins de fréquence d’échantillonnage
Jaune : DSD64/128 Violet : DSD256/512
Bleu : PCM 176.4/192 (kHz) Rouge : PCM 352.8/384 (kHz)
Blanc : PCM 705.6/768 (kHz) Vert : PCM 44.1/48/88.2/96 (kHz)

Attention
* Veillez à ne pas tirer brusquement sur le câble pour éviter de l’endommager.
* Lorsque vous branchez ou débranchez le câble, assurez-vous que celui-ci est bien aligné
avec le S9Pro pour éviter d’endommager le câble ou le connecteur.
* Veuillez garder le S9Pro à l’écart du feu, de l’humidité, des forts champs magnétiques et
des enfants.
* Pour votre sécurité, veuillez ne pas utiliser le S9Pro dans des environnements dangereux.
* Si le S9Pro reste inutilisé pendant de longues périodes, veillez à le déconnecter de la
source.

Assurez-vous d’ajuster le volume à un niveau convenable pour ne pas endommager votre
ouïe. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous.

90 dB 92 dB 95 dB 97 dB 100 dB 102 dB 105 dB 110 dB 115 dB

8 h 6 h 4 h 3 h 2 h 1,5 h 1 h 0,5 h 0,25 h



Garantie
1. À partir de la date d’achat, le S9Pro est garanti pendant douze mois, les câbles sont

garantis six mois.
2. Veuillez fournir une preuve d’achat valide pour les réparations.
3. Si une défaillance technique causée par un problème de conception venait à arriver

dans les sept jours suivant la date d’achat, le produit peut être remplacé ou
remboursé si l’emballage ainsi que tous les accessoires n’ont pas été endommagés.

4. Entre huit et quinze jours après la date d’achat, les clients peuvent seulement
demander le remplacement du produit.

5. Lorsque la garantie est arrivée à terme, les réparations seront facturées.

La garantie ne s’applique pas si :
a. Le produit a été démonté ou réparé sans autorisation.
b. Le produit n’a pas été vendu par Hidizs ou un distributeur agréé par Hidizs.
c. Les dégâts ont été causés par un liquide, une chute, un choc ou autre.
d. Les dégâts ont été causés par un phénomène naturel ou un accident.
e. Les dégâts ont été causés par une entreprise autre que Hidizs.
f. Aucune preuve d’achat ne peut être présentée.

Support technique & service après vente
1. Suivez la page Facebook, Weibo, le forum Head-fi, le groupe QQ (33504014) et les

posts Baidu pour plus d’informations et les services après-vente.
2. Remplissez les informations dans la rubrique “Contact” sur le site officiel Hidizs pour

contacter le service client.
3. E-mail officiel du service après-vente : hello@hidizs.net

mailto:hello@hidizs.net

