Astuce : Il n'est pas nécessaire de sélectionner le mode SE
pour utiliser un casque possédant une connectique TRS (3
bagues). La conversion en Single Ended se fait
automatiquement, et le curseur SE / BAL est sans effet.
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Si vous utilisez un casque avec microphone, déplacez le
curseur sur SE. Le microphone sera ainsi désactivé.

Merci de bien vouloir noter qu'avec le iEMatch
connecté, vous pourrez pousser le volume de votre
source plus fort que d'habitude. Dans certains cas
très rares et extrêmes, l'amplificateur interne de la
source peut entrer en mode « clipping », et produira
des distorsions indésirables. Si cet effet se produit,
pas de panique ! Il suffira de réduire le volume de la
source, ou de choisir un autre mode de sensibilité sur
le iEMatch.

1.iEMatch pour casque et écouteurs IEM

1.Sortie Signal Audio (jack 3,5mm femelle)

Permet d'ajuster le volume pour assurer une écoute
confortable, avec un bruit de fond réduit et un
maximum de dynamique.

Sortie casque.

Si vous utilisez un casque Balanced avec connexion
TRRS, positionnez le curseur sur BAL. Si un canal est
manquant, déplacez le curseur sur SE. Cela signifie que
la source utilisée ne supporte que le Single-Ended.
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1.Entrée Signal Audio (jack 3,5mm male)
Connecter à la sortie de votre smartphone, lecteur
digital ou source musicale

2.Curseur TRRS – Balanced
Sélectionner le mode de fonctionnement Single-Ended
(SE) ou Balanced (BAL).

.D'un point de vue technique, le mode High permet de
réduire le gain de -12dB, et le Ultra de -24dB.

Deux sensibilités sont disponibles :
I. High : pour les casques sensibles
II. Ultra : pour les casques très sensibles.
Astuce : Essayez les deux positions, et découvrez quelle
position du curseur corresponds le mieux à voter casque
et à votre oreille.

• Impédance en sortie : <2,5Ohms (High)
<1Ohms (Ultra)
• Poids : 12,2g
• Longueur totale : 116mm
• Garantie : 12 mois
Les spécificités sont susceptibles d’être modifiées
sans avis préalable.

Accessoires de voyage inclus :
• Adaptateur avion plaqué Or
• Bouchons d'oreille à mémoire de forme (-37dB)
• Pochette de transport.

Spécificités :
• Ajustement de la sensibilité en Ultra (-24dB) et
H igh Gain (-12dB)
• TRRS-Balanced pour les casques Single-Ended et
B alanced.
• Câble interne en Alliage Argent/Cuivre 6N, avec
blindage 6063-T5 Aluminium-Magnesium
• Circuit intégré plaqé Or et composants
Audiophiles (resistances MELF)
• Entrée et soe Audio Jack 3,5mm plaqrtiuées Or
• Impédance en entrée : >16Ohm
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Conditions de garantie
La garantie iFi couvre les défauts matériel et défauts de
fonctionnement pour une période d'1 an, pieces et main d'oeuvre.
La période de garantie débute à la date d'achat du produit chez votre
vendeur ou distributeur agréé, et se soumet aux points ci après:

Garantie
Pour activer votre garantie, vous devez
enregistrer ce produit sur le site iFi Audio.

Produit:

No série:

• Il est de la responsabilité de l'acheteur d'enregistrer et activer sa
garantie sur le site iFi Audio dans les 30 jours après achat.
• Le produit iFi Audio ne doit pas avoir été ouvert ou modifié. Toute
modification apportée dénoncera automatiquement et
irrévocablement la garantie.
• La garantie du produit n'est valable que dans le pays d'achat du
produit, auprès d'un revendeur agréé.
• Le produit doit avoir été conservé et utilisé dans un environnement
sain et non humide, et ne pas avoir été soumis aux intempéries, aux
projections d'eau ou à l'eau de mer.
• iFi se dégage de toute responsabilité quant à une mauvaise
utilisation d'un produit, la perte, les dommages provoqués à d'autres
appareils, ou tout autre dommage inherent à une utilisation dans de
mauvaises conditions.
• Pendant la durée de la période de garantie, iFi réparera ou
remplacera par un produit équivalent le produit défectueux (au choix
de iFi).
• Toute reparation en dehors de la période de garantie sera facturée,
et une garantie de 180 jours pieces et main d'oeuvre sera appliquée
au produit réparé. Le client est entièrement responsible de
l'expédition du produit chez le réparateur agréé, dans son emballage
d'origine. Cela inclus les frais d'expédition et toute taxe relative à
l'expédition.
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