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COMMANDES DU BOÎTIER DE CONTRÔLE

Activer/désactiver 
éclairage LED RGB
Le bouton LED sur le boîtier de contrôle ne sert 
qu’à allumer ou éteindre la fonction « variation 
de couleur RGB »

Activer/désactiver le 
surround virtuel 7.1

Activer/désactiver 
le micro

DÉMARRAGE RAPIDE

USB: Pour PC, Mac et Playstation 4™

Molette de 
volume
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CONTENU DE LA BOÎTE

» Casque Gaming USB LX40
» Microphone amovible
» Câble USB-A (Longueur totale 2m)
» Ce manuel

COMPATIBILITÉ USB

» PC / Mac
» Playstation 4™

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

»  Haut-parleurs haute-performance néodyme 50mm
»  Son Stéréo et Surround Virtuel 7.1
»  Oreillettes à rétroéclairage RGB (7 couleurs + variation automatique de couleur)
»  Bandeau rembourré ergonomique
»  Design confortable
»  Oreillettes en mousse à mémoire de forme
»  Technologie de Rétroéclairage radiant avec mode effet respiration
»  Bandeau renforcé en métal
»  Microphone flexible omnidirectionnel amovible
»  Voyant LED Mute sur le boîtier de contrôle
»  Boîtier de contrôle avec voyant LED pour les modes sonores et éclairage RGB  
 des oreillettes
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Casque :

Haut-parleurs :     Haute-performance 50mm

Aimant :     Néodyme

Réponse en fréquence :   20Hz – 22kHz

Dimensions :     195 x 180 x 86 mm

Poids :      300g (incluant le micro, le câble et le boîtier)

Son :      Commutable entre Stéréo et 7.1 Surround Virtuel

Éclairage :     LED RGB avec 7 couleurs commutables

Matériau de l’oreillette :    mousse à mémoire de forme

Longueur du câble USB :    2m

Microphone :

Type :      Omnidirectionnel

Sensibilité :     36+-3dB

Diamètre :     5,0x6,0mm

Impédance :     <2,2kΩ
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Stage10 GmbH certifie que le type d’installation radio LX 40 USB Gaming 
Headset décrit dans ce mode d’emploi répond à la directive 2014/53/UE. Le texte comp-
let du certificat de conformité européenne est disponible à l’adresse Internet suivante :

    https://support.lioncast.com/hc/de/sections/ 
    360004612939-EU-Konformitaet

INFORMATIONS FABRICANT ET SERVICE

Pour toute question au sujet du LX 40 USB Gaming Headset ou en cas de problème lors 
de l’utilisation ou similaire, envoyez dans un premier temps un courriel à l’adresse suivante :

info@lioncast.com 

Lioncast is a trademark of   
Stage10 GmbH | Torstr. 49 | 10119 Berlin | Germany
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ÉLIMINATION

Recyclage de l’emballage
 

Éliminez l’emballage selon les types de matériaux :

• papier et carton dans la collecte de vieux papiers
• films dans la collecte des matières recyclables

Éliminer l’appareil
(Applicable dans l’Union européenne et dans d’autres pays européens avec des systèmes 
de collecte séparée selon les matières à recycler)

Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans 
les ordures ménagères !

Si un jour, votre D FINE+ 2 ne peut plus être utilisé, chaque 
consommateur est légalement tenu de remettre les 
appareils usagés, séparés des déchets ménagers, 
par ex. à un centre de collecte de sa commune/de son 
quartier. Ceci permet de garantir que les appareils usagés 
sont recyclés correctement et d’éviter les effets négatifs sur 
l’environnement. C’est pour cette raison que les appareils 
électriques portent le symbole présenté ici.

Ne pas jeter les batteries et les accus avec les dé-
chets ménagers !

 En tant que consommateur, vous êtes tenu légalement à dé-
poser toutes les piles et accus, qu’ils contiennent des pollu-
ants* ou non, à un lieu de collecte de votre commune/votre 
quartier ou dans le commerce, de sorte qu’ils puissent être 
éliminés dans le respect de l’environnement.
Veuillez déposer le D FINE+ 2 complet (avec l’accu) et uni-
quement dans un état de déchargement complet, à votre 
point de collecte !
*marqué par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb



LX40 |  USB GAMING HEADSET

Color:  Black
Art.-No.: 16011

Lioncast® is a registered trademark of Stage10 GmbH | Torstr. 49 | 10119 
Berlin | Sony®, Playstation®, PS5 and PS4® are registered trademarks of 
Sony Corporation. Microsoft®, XBOX®, XBOX Series® and XBOX One® 
are registered trademarks of Microsoft corporation. Switch®is a registered 
trademark of Nintendo.

Made in China

4 250541 924471


