
ODIN – MUNINN 
Guide de l’utilisateur 

COMPRIS DANS LE PACK 
1.  Casque sans fil 2,4 GHz avec microphone 
2.  Câble de chargement : USB-A vers USB-C
3. Transmetteur USB-A 

CONNEXIONS ET FONCTIONS 
1. Vous pouvez baisser/augmenter le volume sonore des 

écouteurs à l'aide du bouton n° 1 Ce bouton s'allume en 
rouge lorsque le micro-casque est en charge.

2. Fonction muet. Appuyez sur le bouton n° 2 pour couper 
le son du microphone. Appuyez à nouveau sur le bouton 
n° 2 pour rétablir le son du microphone. 

3. Appuyez sur le bouton n° 3 et maintenez-le enfoncé 
pendant 2 à 3 secondes pour allumer ou éteindre le 
casque. 

4. Charger le micro-casque : 
Utilisez le câble n° 2. 
Insérez la petite fiche USB-C dans la prise n° 4 du
casque. Reliez l'autre extrémité du câble (USB-A) à 
n'importe quel dispositif de chargement tel un 
chargeur mobile ou un ordinateur portable. 



TRANSMETTEUR 
1. Insérez le transmetteur dans une des prises 

USB de votre appareil (ordinateur portable, 
ordinateur de bureau, etc.). 

Laissez vos appareils 
installer les pilotes. 
(Cette action ne 
demande aucune 
intervention de 
l'utilisateur.) 

2. Vérifiez que le casque 
est bien allumé. 

3. Si la connexion ne 
fonctionne pas 
automatiquement, 
puis appuyez et 
maintenez enfoncé le 
bouton mute pendant 
2 à 3 secondes 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Casque 
Sans fil : 2,4 Ghz 
Autonomie de la batterie : Jusqu' à 18 heures par charge 
Taille du haut-parleur : 50 mm 
Plage de fréquences : De 20 Hz à 20 kHz 
Sensibilité (SPL) : 119 dB 
Impédance : 32 Ω 
Puissance nominale max. : 20 mW 
Coussinets d'oreille : Coussinets de refroidissement supra-auriculaires de 

protéine. 
Longueur du câble : 1,8 m. 
Microphone 
Type : 
Sensibilité : 

Rétractable, à réduction de bruit et omnidirectionnel 
-42 dB (+-)3 dB 

Impédance : 2,2 KΩ 

RÉGLAGLES DU MICROPHONE
1. Le microphone est rétractable. Sortez-le lorsque           
    vous vous en servez ou sinon rentrez-le.



Dimensions 
171 x 191 x 85 mm 
Poids net 
272 g (+-10 g) 
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