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Vous avez fait  le bon choix !
Nous avons conçu ce produit  pour une fiabilité maximale pendant  de
nombreuses années. Plus de 60 ans d’expérience dans le domaine de la
conception et de la fabricat ion d’appareils élect ro-acoust iques de haute
qualité ont  fait  de Sennheiser un des principaux acteurs dans ce domaine.
Prenez le temps de lire cet t re not ice avec soin : elle vous permett ra
d’exploiter rapidement votre nouveau produit  Sennheiser, à son maximum.
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Consignes de sécurité

� Lisez soigneusement  et intégralement la présente not ice
avant d’ut iliser le système.

� Conservez cet te not ice à un endroit  accessible à tout moment
pour tous les ut ilisateurs, pour une ut ilisat ion ultérieure. Si
vous mettez le système à la disposit ion d’un t iers, joignez-y
toujours la not ice.

� Ne pas ut iliser le récepteur dans des situat ions demandant
une attent ion spéciale, par exemple lors de travaux à risque. 

� Veillez à ce que le système soit  toujours sec et ne l’exposez
pas à des températures extrêmes (idéalement  : 10 à 35 °C).

� Prenez soin du système et posez-le à un endroit  propre et
exempt de poussière.

� Le vernis ou l’encaust ique peuvent at taquer les pieds de
l’émet teur. Comme ceux-ci pourraient dans ce cas tacher vos
meubles, il est  conseillé de placer lémetteur sur un tapis ant i-
dérapant.

� Ce système permet de régler un volume plus élevé qu’un sys-
tème de récepteur stéthoscopique convent ionnel. Ceci peut
entraîner une altérat ion irréparable de l’ouïe, surtout chez
des personnes ayant une auditon saine et des enfants.

� Observez les consignes de sécurité sur les accus Lithium-Ion
dans le supplément joint  à cet te not ice.

Ut ilisat ion du système conforme aux direct ives

L’ut ilisat ion conforme aux direct ives de ce système implique, 

� que vous ayez lu cette not ice et en part iculier le chapitre
“Consignes de sécurité” .

� que vous n’ut ilisiez le système que dans les condit ions décri-
tes dans la présente not ice.

Ut ilisat ion non conforme aux direct ives

Est considérée comme une ut ilisat ion non conforme aux direc-
t ives l’ut ilisat ion d’une autre manière que celle écrite dans la
présente not ice ou le non-respect des condit ions d’ut ilisat ion
décrites ici.
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Système de récepteur stéthoscopique
RS 4200

Le RS 4200 est un système de récepteur stéthoscopique haute
fréquence sans fil, permettant d’écouter le son de votre TV,
radio, chaîne hi-fi ou autre source semblable au volume que
vous désirez. L’émetteur possède une portée maximale de
100 mètres (dépendant des condit ions extérieures), ce qui
permet de se déplacer librement – sans les rest rict ions dues aux
câbles.

Le RS 4200 se caractérise par son ut ilsiat ion simple et intuit ive.
Le récepteur stéthoscopique s’allume automatiquement
lorsque vous écartez les branches des écouteurs. Le volume se
règle directement sur le récepteur. L’intelligibilité de la parole
peut êt re améliorée à l’aide d’une touche sur l’émetteur.

L’émetteur posède un logement  chargeur pour loger le récep-
teur et charger simultanément  l’accu de ce dernier. En outre, un
accu de rechange peut  être charge dans le pet it  logement char-
geur intégré à côté de l’émetteur.
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Contenu de l’emballage

L’emballage du RS 4200 cont ient :

� 1 récepteur stéthoscopique RR 4200

� 1 émetteur TR 4200 avec logement chargeur intégré

� 1 accu Lithium-Ion BA 300

� 1 bloc secteur

� 1 câble de raccordement  avec deux jacks stéréo 3,5 mm pour
raccordement à la prise casque
(un seul adaptateur sur prise jack 6,3 mm inclus)

� 1 adaptateur jacks RCA/ prise jack
pour raccordement aux prises RCA (par. ex. TB/ Aux-Out)

�

� 1 not ice d’emploi

Variante RS 4200-2

Le RS 4200-2 permet à une deuxième personne d’écouter la
transmission du son. La version RS 4200-2 offre à peu près les
mêmes composants et accessoires que la version RS 4200, mais
comporte en plus :

� 2 récepteurs stéthoscopiques RR 4200

� 2 accus BA 300

�

2 paires de coussinets d’oreille

4 paires de coussinets d’oreille
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Eléments de commande

A Récepteur (voir l’intérieur de la couverture)

� Réglage de volume
� Compart iment  pour accu BA 300
� Réglage de balance
� Touche TUNE

B Emet teur (voir l’intérieur de la couverture)

� Prise jack stéréo 3,5 mm AUDIO (marquée en bleu) pour 
le raccordement de la source sonore

� Sélecteur de canal CHANNEL
� Prise jack 9 V (marquée en jaune) pour le raccordement 

du bloc secteur
� Touche “ intelligibilité de la parole”  
� Antenne
� Logement chargeur pour récepteur
� Logement chargeur pour accu de rechange

B Indicateurs LED (voir l’intérieur de la couverture)

� LED de contrôle de charge de l’accu de rechange 
� LED de contrôle de charge de l’accu inséré dans le

récepteur 
� Témoin de fonct ionnement 

C Possibilités de connexion 
(voir l’intérieur de la couverture)

� Câble de raccordement pour prise casque
� Adaptateur sur prise jack 6,3 mm
� Adaptateur jacks RCA/ prise jack
� Adaptateur péritel (opt ionnel)
� Bloc secteur
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Mise en service

Placer l’émet teur

� Choisissez un emplacement adéquat à proximité de votre
source sonore (par. ex. TV).

Remarque :

� Ne placez pas l’émetteur à proximité immédiate d’un objet
métallique comme une étagère en métal, un mur en béton
armé, etc. La portée de l’émetteur pourrait  s’en trouvé
réduite. 

� Il n’est pas nécessaire que l’émetteur et le récepteur soient
à portée visuelle l’un de l’aut re. Vous pouvez vous déplacer
librement  dans votre maison et même dans votre jardin.

� Plusieurs récepteurs peuvent  être ut ilisés avec un même
émetteur.

Raccorder l’émet teur à la source sonore

� Raccordez le câble de raccordement �  à la prise bleu
AUDIO�  de l’émetteur.

� Vérifiez les possibilités de connexion de votre source sonore
(par ex. TV). 

Pas de sort ie 
audio ou prise 
casque, RCA 
ou péritel

Prise casque Prise RCA Prise péritel Microphone
externe

A B C D

TV TV
L R

AV
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Raccorder l’émet teur via la prise casque

� Raccordez le câble de raccordement �  à la prise casque de
votre source sonore.

� Réglez le volume de la prise casque de votre source sonore
sur un niveau moyen. Ceci améliore la qualité de la trans-
mission sans fil. Si nécessaire, vérif iez le menu de réglage de
votre TV.

Remarque :

La prise casque se trouve souvent à l’avant ou sur les côtés
d’une TV. Dépendamment de la prise de connexion, vous
devez ut iliser l’adaptateur � .

Afin de protéger votre ouïe, les TV neuves disposent d’une fonc-
t ion sourdine qui coupe le son de la TV dès que vous raccordez
un casque. 

� Si une autre personne veut pourtant écouter le son de la TV
sur le haut-parleur, désact ivez la fonct ion sourdine par le
menu de réglage de votre TV.

Raccorder l’émet teur via les prises RCA

� Raccordez le câble de raccordement �  à l’adaptateur (jacks
RCA/ prise jack) � .

� Raccordez les jacks RCA rouge et blanc de l’adaptateur �
aux prises RCA rouge et blanches correspondantes de votre
source sonore.

Remarque :

Les prises RCA se trouvent souvent à l’arrière d’une TV.

A

audio out

headphone so
cket

�

�

B

L

Raudio
 out

RCA so
ck

et

�

�
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Raccorder l’émet teur via la prise péritel

Si vot re source sonore dispose d’une prise péritel, vous pouvez
commander l’adaptateur péritel correspondant chez votre
revendeur Sennheiser (voir “Accessoires”  à la page 16).

� Raccordez le câble de raccordement �  à l’adaptateur
péritel � .

� Raccordez l’adaptateur péritel �  à la prise péritel de votre
TV. Si votre TV dispose de plusieurs prises péritel, ut ilisez la
prise péritel qui fonct ionne comme sort ie (pour plus de
détails, voir la not ice de votre TV).

Ut iliser un microphone externe

Si votre source sonore n’a pas de sort ie audio ou de prise
casque, RCA ou péritel, vous pouvez ut iliser votre système
RS4200 avec un microphone externe (voir “Accessoires”  à la
page 16).

� Raccordez le microphone externe à la prise bleu AUDIO�  de
l’émetteur.

� Posit ionnez le microphone devant  le haut-parleur de votre
source sonore. Vous pouvez changer le son en changeant la
posit ion du microphone devant le haut-parleur.

Raccorder l’émet teur au réseau élect rique

� Branchez le bloc secteur sur la prise jack jaune (9 VDC) �  de
l’émetteur.

� Branchez le bloc secteur sur une prise de courant.

� Posit ionnez l’antenne�  vert icalment.

Remarque :

Lors d’une interrupt ion prolongée de l’appareil (par exemple
quand vous êtes en vacances), débranchez le bloc secteur de
la prise de courant. Dans ce cas, l’accu n’est plus chargé.

C

�

�

D
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Insérer et  changer l’accu

� Insérez l’accu dans le compart iment �  du récepteur comme
illustré ci-contre. Veillez à ce que l’accu soit  correctement
inséré.

� Ret irez l’accu en t irant sur l’ergot. 

Remarque :

� Le récepteur est livré d’usine avec l’accu déjà inséré.

� Avant sa première ut ilisat ion, chargez l’accu jusqu’à ce que
la LED�  s’allume en vert  (voir “ Stocker et  charger le
récepteur”  à la page 12). La charge de l’accu prend au
maximum 3 heures.

Insérér l’accu de rechange dans l’émetteur

Le logement chargeur �  intégré à côté de l’émetteur permet de
charger un accu de rechange (disponible en accessoire). Cet
accu de rechange n’est  pas nécessaire pour le fonct ionnement
du RS 4200, mais conseillé, car son ut ilisat ion permet de
prolonger le temps d’écoute de votre récepteur.

� Insérez l’accu de rechange dans le logement chargeur �
intégré à côté de l’émetteur comme illust ré ci-contre.

� Si l’accu est correctement  inséré dans le logement chargeur,
la LED�  s’allume en 

�

�

�

rouge : L’accu est en cours de charge.
vert  : L’accu est complètement chargé.
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Utilisat ion quot idienne

Allumer l’émet teur

L’émetteur s’allume automatiquement dès qu’un signal sonore
suffisant est présent à la sort ie casque de votre source sonore.

� Allumez votre source sonore. 
L’émetteur s’allume automatiquement et la LED �  s’allume
en vert .

� Si l’émetteur ne s’allume pas, augmentez le volume de votre
source sonore.

Remarque :

En cas d’absence du signal sonore pendant  au minimum
3 minutes, l’émetteur s’éteint  automatiquement.

Allumer le récepteur

Lorsque vous écartez les branches des écouteurs et placez le
récepteur sur vos oreilles, il s’allume automat iquement . Lorsque
vous enlevez le récepteur, il s’éteint  de lui-même.

� Avant  de placer le récepteur sur vos oreilles, ut ilisez le
réglage de volume�  pour régler un niveau de volume faible.
Ceci protège votre ouïe.

� Placez correctement le récepteur sur vos oreilles, avec le logo
Sennheiser tourné vers l’avant.

Ne réglez jamais le volume à fond !

Avec un casque, on a toujours tendance à monter le
volume beaucoup plus qu’en écoute sur ampli.
N’oubliez pas que, à la longue, les volumes sonores
élevés peuvent entraîner une altérat ion irréparable
des facultés audit ives. Veillez à protéger votre
ouïe ! La reproduct ion sonore des casques
Sennheiser est excellente, même à faible volume.

Attent ion ! 

ON

OFF
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Régler le volume

� Si vous avez raccordé l’émet teur à une prise casque de votre
source sonore :
Réglez le volume de votre source sonore sur un niveau
moyen. Ceci améliore la qualité de la transmission sans fil.

� Utilisez le réglage de volume�  pour régler un niveau de
volume suffisant et agréable.

Recherche d’émet teur et  accord automat ique

� Placez le récepteur sur vos oreilles.
Le récepteur se lance alors à la recherche du signal de l’émet-
teur. Le réglage d'accord commence automatiquement à la
recherche du dernier canal sélect ionné. Si un signal est
trouvé, la recherche s’arrête et  le récepteur produit  – en fonc-
t ion du canal sélect ionné – un, deux ou trois signaux acoust i-
ques (voir “Significat ion des indicateurs LED et des signaux
acoust iques”  à la page 13). La transmission audio commence
alors.

� Si le signal t rouvé n’est pas le correct (par ex. venant d’un
autre système voisin) :
Appuyez brièvement sur la touche TUNE�  pour poursuivre
le réglage de recherche et d’accord d’émetteur.

Changer de canal d’émission et  de récept ion

Si plusieurs émetteurs fonct ionnent  et  sont  très proches, la
récept ion peut  être perturbée.

� Changez la posit ion du sélecteur de canal CHANNEL�  pour
changer de canal d’émission.

� Appuyez sur la touche TUNE�  pour redémarrer le réglage de
recherche et  d’accord d’émetteur (voir la sect ion ci-dessus).

Régler la balance

Le réglage de balance sert  à régler l’équilibre sonore entre les
oreillet tes gauche et  droite.

� Utilisez le réglage de balance�  pour régler l’équilibrage du
volume gauche/ droit  de manière à ce que vous puissiez
entendre bien avec les deux oreilles.

�

�

�

�
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Améliorer l’intelligibilité de la parole

Vous pouvez améliorer l’intelligibilité de la parole à l’aide de la
touche� .

� Si la parole est peu intelligible, appuyez sur la touche� . La
touche�  est rétro-éclairée en jaune et l’intelligibilité de la
parole se trouve améliorée.

Remarque :

Si la parole reste tout de même peu intelligible, augmentez le
volume de votre source sonore.

Stocker et  charger le récepteur

Ne stockez pas votre récepteur sur une tête fact ice, l’accoudoir
d’une chaise, ou autre support semblable, pendant  les longues
périodes. La pression de contact des branches des écouteurs
pourrait  s’en trouvé réduite et le récepteur reste allumé.

� Après chaque ut ilisat ion, placez le récepteur dans le loge-
ment  chargeur �  de l’émetteur comme illustré ci-contre,
sans exercer t rop de pression. 

� Si le récepteur est correctement placé dans le logement  char-
geur, la LED�  s’allume en

� Avant  sa première ut ilisat ion, chargez l’accu jusqu’à ce que la
LED�  s’allume en vert . La charge de l’accu prend au
maximum 3 heures. L’autonomie est d’environ 9 heures avec
un accu complètement  chargé.

Remarque :

Placez toujours le récepteur dans le logement  chargeur �  de
l’émetteur pour qu’il soit  rechargé avant chaque ut ilisat ion.
Le système de recharge est  conçu pour ne jamais surcharger
l’accu. 
En cas de non ut ilisat ion prolongée du récepteur, rechargez
l’accu regulièrement tous les t rois mois.

�

�

rouge : L’accu est en cours de charge.
vert  : L’accu est  complètement chargé.
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Significat ion des indicateurs LED et  des signaux 
acoust iques

Indicateurs LED sur l’émetteur

Signaux acoust iques du récepteur

Indicateurs LED Statut Signif icat ion

Témoin de 
fonct ionnement �

allumé en 
vert

L’émetteur est  allumé

éteint L’émetteur est éteint

LED de contrôle de charge de 
l’accu inséré dans le 
récepteur �

LED de contrôle de charge de 
l’accu de rechange�

allumé en 
rouge

L’accu de rechange ou l’accu 
inséré dans le récepteur est  
en cours de charge

allumé en 
vert

L’accu est complètement  
chargé

Touche “ intelligibilité de la 
parole” �

allumé en 
jaune

La fonct ion “ intelligibilité de 
la parole”  est  act ivée

Signaux 
acoust iques

Significat ion Commenatire

6 x court Pas de signal audio 
(émetteur non act ivé, 
portée dépassée)

Ext inct ion automat ique après env. 
3 minutes

2 x long L’accu commence à se 
décharger

Ext inct ion automat ique après env. 
10 minutes

1, 2 ou 3 x après 
avoir appuyé sur 
la touche TUNE�

Le récepteur est accordé sur 
le canal 1, 2 ou 3

Ces signaux acoust iques peuvent  
être éteints en appuyant pendant  
5 sec. sur la touche TUNE�  Pour 
cela, le récepteur doit  être allumé.
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Net toyage et  entret ien

Nettoyer le composants du système

� Avant  le nettoyage, débranchez l’émetteur de la prise de
courant . 

� Nettoyez exclusivement les composants du système à l’aide
d’un chiffon légèrement humide. N’ut ilisez jamais de solvant
ou de détergent . 

Nettoyer les coussinets d’oreille

� Désolidarisez soigneusement  les coussinets d’oreille�  du
récepteur.

� Nettoyez les coussinets d’oreille�  à l’eau chaude savon-
neuse et  rincez-les bien.

� Laissez sécher les coussinets d’oreille�  avant de les resoli-
dariser.

Remarque : 

Pour des raisons de hygiène, vous devrez remplacer les cous-
sinets d’oreille�  de temps en temps. Vous pouvez comman-
der les coussinets d’oreille de rechange chez votre revendeur
Sennheiser. 

Les liquides peuvent  endommager les composant
élect roniques de l’appareil !

Une infilt rat ion des liquides dans le boît ier de
l’appareil peut causer des courts-circuits et
endommager les composants élect roniques.

� Eloignez tout  type de liquide des appareils.

Attent ion ! 

�
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En cas d’anomalies

� Vérifiez si le problème se trouve dans le tableau ci-dessous :

Appelez votre partenaire Sennheiser si vous rencontrez des
problèmes non répertoriés dans le tableau ou qui ne peuvent
être résolus avec les solut ions proposées. 

Problème Cause possible Page

Le son est 
impercept ible

� Tous les connecteurs sont-ils 
correctement branchés ?

� L’émetteur est -il raccordé à la source 
sonore ?

� L’émetteur est-il raccordé au réseau 
électrique ?

� Le volume de la source sonore est-il 
suff isant ?

� Le témoin de fonct ionnement  est-il 
allumé en vert  ?

� Le volume du récepteur est-il 
suff isant ?

� L’accu est-il chargé et  inséré correcte-
ment dans le récepteur ?

6 ff

6 ff

8

6

8

11

9

Le son est 
perturbé

� Le récepteur se trouve t ’il dans la 
portée de l’émetteur ?

� L’interférence est-elle due à un 
système voisin ?

6

11

L’intelligibilité 
de la parole 
est réduite

� La touche “ intelligibilité de la parole”  
 est-elle rétro-éclairée en jaune ?

� Le volume de la sort ie casque de votre 
source sonore est -il suffisant ?

12

Vous 
entendez le 
son unique-
ment  dans 
une oreille

� La balance est-elle correctement 
réglée ?

11
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Accessoires

Les accessoires suivants sont  disponibles chez votre revendeur
spécialiste :

Brochage des connecteurs

La prise bleu AUDIO�  est  conçu pour l’ut ilisat ion avec deux
types de connecteurs différents (Line/ Mic). Le type de connec-
teur est  ident ifié automatiquement .

Jack 3,5 mm 3 pôles/ standard stéréo

Jack 3,5 mm 4 pôles/ micro avec alimentat ion supplémentaire

Les composants d’autres fabricants (par ex. le bloc
secteur ou l’accu) peuvent  endommager l’appareil
et  annuler la garant ie.

� Utilisez uniquement des accessoires et  des
pièces de rechange Sennheiser.

Accu de rechange BA 300 N° Réf. 500898

Récepteur stéthoscopique RR 4200 N° Réf. 500685

Coussinets d’oreille (normeaux), 5 paires N° Réf. 517625

Coussinets d’oreille (à lamelles), 5 paires N° Réf. 517626

Adaptateur péritel N° Réf. 077798

Microphone externe (mono) MKE 800 TV-N N° Réf. 500974

Attent ion ! 

L R GND

L R GND8V
1kΩ
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Caractérist iques techniques

Système

Modulat ion FM stéréo

Fréquences porteuses 863,3 /  864,0 /  864,7 MHz

Portée jusqu’à 100 m à l’extérieur

Réponse en fréquences 50 Hz–16 kHz

DHT < 1 %

Emetteur

Connexion audio/ connexion micro prise jack stéréo 3,5 mm

Temps de recharge de l’accu env. 3 heures

Alimentat ion 9 VDC/ 300 mA 
par bloc secteur NT 4200

Poids env. 150 g

Dimensions env. 115 x 145 x 95 mm

Récepteur stéthoscopique

Niveau max. de pression acoust ique 125 dB (SPL)

Alimentat ion par accu Lithium-Ion BA 300
(3,7 V /  150 mAh)

Autonomie env. 9 heures

Poids env. 50 g

Dimensions env. 200 x 135 x 20 mm
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Déclarat ions du fabricant

Condit ions de garant ie
La période de garant ie pour ce produit  Sennheiser est  de 24 mois à compter de
la date d'achat . Sont exclues, les bat teries rechargeables ou jetables livrées avec
le produit . En raison de leurs caractérist iques ces produits ont  une durée de vie
plus courte liée principalement a la fréquence d'ut ilisat ion. 
La période de garant ie commence à la date de I'achat. Pour cet te raison, nous
vous recom-mandons de conserver votre facture comme preuve d'achat. Sans
cette preuve – qui est  vérifiée par Sennheiser – aucune prise en compte de la
garant ie ne pourra être retenue. 
La garant ie comprend, gratuitement, la remise en état  de fonct ionnement du
matériel par la réparat ion ou le remplacement des pièces défectueuses ou dans
le cas où la réparat ion n'est  pas possible, par échange du matériel. L’ut ilisat ion
inadéquate (mauvaise ut ilisat ion, dégâts mécaniques, tension électrique incor-
recte), sont exclus de la garant ie. La garant ie est  invalidée en cas d'intervent ion
par des personnes non-autorisées ou des stat ions de réparat ion non agrées. 
Pour faire jouer la garant ie, retournez I'appareil et  ses accessoires, accompagne
de la facture d’achat, a votre distributeur agrée. Pour éviter des dégâts durant
le transport  il est  recommandé d'ut iliser I'emballage d'origine. 
Votre droit  légal de recours contre le vendeur n'est  pas limité par cet te garant ie.
La garant ie peut être revendiquée dans tous les pays à l’extérieur des Etats-
Unis à condit ion qu'aucune loi nationale n'en invalide les termes. 

Déclarat ion de conformité 
pour la CEE
Ces appareils sont  conformes aux exigences essent ielles et  aux autres
disposit ions pert inentes de la Direct ive 89/ 336/ EC. Vous trouvez cet te
déclarat ion dans la internet sous www.sennheiser.com.
Avant d’ut iliser ces appareils, veuillez observer les disposit ions légales en
vigueur dans votre pays.
Bande de fréquence 863-865 MHz, agrée en:

A, B, CH, CY, CZ, D, DK, E, EST, F, FIN, FL, GB, GR, H, I, IRL, IS, L, LT, LV, M, N, NL, P, PL,
S, SK, SLO

Accus et  piles
Les accus ou piles fournis peuvent être recyclés. Jetez les accus usagés
dans un conteneur de recyclage ou ramenez-les à votre revendeur.
Afin de protéger l’environnement, déposez uniquement des accus ou
piles complètement déchargés.

Déclarat ion WEEE 
Votre produit  Sennheiser a été conçu et  fabriqué avec des matériaux
et composants de haute qualité, suscept ibles d’être recyclés et
réut ilisés. Ce symbole signifie que les appareils électriques et
électroniques, lorsqu'ils sont arrivés en f in de vie, doivent êt re
éliminés séparément des ordures ménagères.
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