
Télécharger le mode d’emploi (PDF) :

https://teufelaudio.com/cage-one

CAGE® 
CAGE ONE

Description technique et 
mode d'emploi



Table des matières

Introduction ....................................... 3
Informations générales  .................... 4

Avis ................................................ 4
Droit de retour ............................... 4
Plaintes .......................................... 4

Pour votre sécurité ............................ 5
Utilisation conforme ..................... 5

Marques commerciales .................... 6
1. Contenu de la boîte ....................... 7
2. Description du produit .................. 8

2.1 Casque-micro Cage One ........ 8
3. Démarrage ..................................... 9

3.1 Connexion ............................... 9
3.2 Manipulation ........................... 9

4. Utilisation du casque-micro .......10
5. Entretien et maintenance ...........11

5.1 Remplacement d’un  
coussin ........................................12

6. Résolution des problèmes..........13
7. Données techniques ...................14
8. Déclaration de conformité ..........15

2  • Casque-micro de jeu CAGE ONE



Introduction

Merci d’avoir acheté ce casque-
micro de jeu CAGE ONE, conçu pour 
apporter une expérience sonore et 
vocale extraordinaire aux joueurs 
comme à tous ceux qui souhaitent 
équiper leur bureau à domicile. 
Veuillez lire ce mode d'emploi 
avant votre première utilisation du 
casque-micro, il vous fournira des 
informations utiles et vous aidera à 
démarrer.
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Informations générales 

Avis
Les informations contenues dans 
ce document sont susceptibles 
d’être modifiées sans préavis et ne 
sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité de Lautsprecher Teufel 
GmbH.
Aucune partie de ce mode d’emploi 
ne peut être reproduite sous quelque 
forme que ce soit ni diffusée de 
quelque manière que ce soit par 
voie électronique, mécanique, par 
photocopie ou enregistrement sans 
l’autorisation écrite de Lautsprecher 
Teufel GmbH.
© Lautsprecher Teufel GmbH 
Version 1.0
Juin 2022

Droit de retour
Si vous souhaitez exercer votre droit 
de retour, nous vous demandons 
de vous assurer de conserver 
l’emballage d’origine. Nous ne 
pouvons accepter le retour des 
écouteurs que dans leur emballage 
d’origine. Un casque-micro renvoyé 
sans son emballage d’origine ne sera 
pas accepté.

Plaintes
Le numéro de facture est exigé pour 
le traitement d’une réclamation.  Le 
numéro de facture se trouve sur le 
bon de vente (joint au produit) ou sur 
le document PDF de confirmation de 
commande.
Merci pour votre soutien !
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Pour votre sécurité

Utilisation conforme
Le « Casque-micro de jeu CAGE ONE » 
est conçu pour la lecture de signaux 
audio et vocaux, qui sont transmis 
à l’aide du câble inclus. Utilisez le 
casque-micro uniquement comme ce 
mode d'emploi le décrit. Toute autre 
utilisation sera considérée comme 
ne respectant pas les instructions 
et pourra provoquer des dommages 
matériels ou corporels. Le fabricant 
décline toute responsabilité pour 
des dommages dus à une mauvaise 
utilisation. Le casque-micro convient 
à une utilisation au domicile.

Avant d’utiliser le casque-
micro, veuillez d’abord lire 
attentivement les consignes 
de sécurité et le mode 

d’emploi.  C’est le seul moyen 
d’utiliser toutes les fonctions de 
manière sûre et fiable. Conservez le 
mode d’emploi dans un endroit sûr et 
assurez-vous de le transmettre à tout 
propriétaire ultérieur.
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Marques commerciales

© Toutes les marques commerciales 
sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs.
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1. Contenu de la boîte

Déballez le contenu de la boîte avec 
précaution et vérifiez que les pièces 
suivantes sont incluses. Si une pièce 
est endommagée ou manquante, 
ne l'utilisez pas et contactez votre 
détaillant ou un représentant du 
service clientèle.

Casque-micro de jeu
avec câble audio et télécommande

1 tige de micro 

2 bonnettes (une pré-montée sur la 
tige du micro)

1 câble diviseur
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Le « Casque-micro de jeu CAGE ONE » 
est composé des éléments suivants :
1 Casque-micro de jeu
2 Tige du micro
3 Molette de volume analogique
4  Interrupteur de coupure du 

microphone
5 Bonnette
6 Câble diviseur
Remarque : Les accessoires se 
trouvent sous le casque-micro. 

2. Description du produit

2.1 Casque-micro Cage One

1

2

3

4

5

6
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3. Démarrage

3.1 Connexion
1  Branchez la fiche 3,5 mm du casque-micro dans un contrôleur de jeu, un 

smartphone ou un PC. 
Conseil : Le câble diviseur fourni est nécessaire avec certains PC de bureau 
pour distribuer le microphone et la sortie ligne.

2  Branchez le microphone sur la prise microphone. Veillez à aligner la petite 
fente de guidage lors de l’insertion du microphone. La tête du micro de 
la tige comporte une petite rainure brillante. Elle doit être orientée vers la 
bouche et se trouver à environ 2-4 cm pour obtenir un rapport signal / bruit 
optimal.

                                      

3.2 Manipulation
Mettez votre casque-micro en recouvrant bien les deux oreilles. Si nécessaire, 
ajustez la longueur de l'arceau à la taille de votre tête.
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4. Utilisation du casque-micro

1  Molette de volume analogique : Faites tourner la molette vers le haut pour 
augmenter le volume ou vers le bas le diminuer.

2  Interrupteur de coupure du microphone : Abaissez le bouton pour couper le 
son du microphone ou remontez-le pour réactiver le microphone.

1

2
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5. Entretien et maintenance

Le casque-micro peut nécessiter un nettoyage périodique.

Composant Procédure de nettoyage

Coussins et bonnette

Nettoyez les coussins avec un détergent doux. 
Retirez la bonnette du microphone et lavez-la avec 
un détergent doux et de l’eau. 
Remarque : Assurez-vous de bien rincer et sécher 
la bonnette avant de la remettre sur le microphone. 
Ne forcez pas pour retirer ou monter la bonnette.

Arceau

Nettoyez-le uniquement avec un tampon de coton 
sec et doux ou un équivalent.
Remarque : N’utilisez jamais de produits de 
nettoyage agressifs car ils peuvent endommager la 
surface sensible.

Conditions environnementales
La plage de température de fonctionnement doit être de 0 °C à 45 °C.
La plage de température de stockage doit être de -20 °C à 65 °C.
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5.1 Remplacement d’un 
coussin

1

Veuillez tenir fermement le casque-
micro d’une main (1) pendant le 
remplacement.

2

Attrapez directement le cuir du 
coussin (2) et tirez-le selon un angle. 

Comme représenté ci-dessus, il y a 
12 rebords en plastique, faites glisser 
le coussin sous 3 à 5 rebords en 
plastique puis continuez tout autour 
du coussin pour enclencher le reste.
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6. Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes 
avec votre casque-micro, reportez-
vous au tableau ci-dessous pour 
identifier les symptômes et les 

solutions des problèmes courants. 
Si vous ne pouvez toujours pas 
résoudre votre problème, contactez 
le service client de Teufel.

Problème Cause possible Solution

Aucune lecture audio.

La fiche 3,5 mm 
du câble n’est pas 
correctement branchée.

Branchez correctement le 
la fiche de 3,5 mm du câble 
dans les appareils.

Le volume a été réglé 
trop bas.

Augmentez le volume sur le 
PC, la console de jeu et/ou 
le casque-micro.

Aucune reproduction 
vocale.

L’interrupteur du 
microphone est dans la 
mauvaise position.

Réglez l’interrupteur du 
microphone sur la position 

 pour activer celui-ci.

Parole difficilement 
compréhensible.

Le micro directionnel 
n’est pas orienté vers la 
bouche de l’utilisateur.

Utilisez la rainure brillante 
de la tige du micro 
pour orienter l’avant du 
microphone vers la bouche.

Graves faibles.

Les coussins ne sont 
pas bien fixés. Il peut 
arriver que les petits 
rebords en plastique ne 
tiennent pas le coussin 
correctement.

Faites le tout le tour du 
coussin pour appuyer 
très fermement à chaque 
emplacement afin que les 
12 rebords en plastique 
soient enclenchés.
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7. Données techniques

Taille de haut-parleur :  Ø40 mm large bande

Puissance max. : 50 mW

Impédance : 24 Ω +/-15% à 1 kHz

Sensibilité du microphone : -45 dB (+/- 3,0 dB) à 94 dB SPL, 1 kHz

Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz

Vous pouvez trouver des données techniques plus complètes sur notre site Web. 
Modifications techniques réservées ! 
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8. Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux directives européennes et nationales 
applicables. Ceci est confirmé par la marque CE. Utilisez les liens 
ci-dessous pour télécharger la déclaration de conformité CE :  

www.teufel.de/konformtaetserklaerungen  
www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity
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Veuillez contacter notre service client si vous avez des questions, suggestions 
ou réclamations : 

Adresse anpassen:
Lautsprecher Teufel GmbH
Bikini Berlin
Budapester Str. 44 add line feed
10787 Berlin (Germany)

www.teufelaudio.com 
www.teufel.de 
www.teufel.ch 
www.teufelaudio.at 
www.teufelaudio.nl 
www.teufelaudio.be 
www.teufelaudio.fr 
www.teufelaudio.pl 
www.teufelaudio.it 
www.teufelaudio.es

Telefon: 

Deutschland: +49 (0)30 217 84 217 
Österreich: +43 12 05 22 3 
Schweiz: +41 43 50 84 08 3 
International: 0800 400 300 20 
Fax: +49 (0) 30 / 300 930 930 
Online-Support:  
www.teufelaudio.com/service 
www.teufel.de/service 
Kontaktformular:  
www.teufel.de/kontakt 
Contact: 
www.teufelaudio.com/contact

Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude de ces informations.
Modifications techniques, erreurs typographiques et autres erreurs réservées.
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