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FR Que contient la boîte ?

Contenu de la boîte

A. Microphone Majority RS1

B. Trépied de table

C. Câble USB
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FRManuel d’utilisation

Prise en main du microphone

Dépliez le trépied (réf. 2) et placez-le dans la position souhaitée, de 

manière stable, sur votre bureau ou table.

Fixez précautionneusement le microphone (réf. 1) sur le trépied (réf. 2) 

en vissant l’axe dans la base.

Branchez le câble USB sur le port USB-C situé à l’arrière du microphone 
(réf. 3). 

Branchez l’autre extrémité du câble USB sur le port USB de votre 
ordinateur. Le voyant lumineux du microphone s’allume en vert.

Attendez que votre ordinateur détecte automatiquement le microphone 

et installez les pilotes nécessaires.

Le microphone est ensuite fonctionnel, vous pouvez l’utiliser comme 

dispositif d’entrée audio. Pour certains usages, il peut être nécessaire de 

modifier vos paramètres afin que le microphone Majority RS1 remplace 
le microphone de votre ordinateur en tant que dispositif audio.
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FR Caractéristiques

Directivité Cardioïde

Réponse en fréquence 30-18 000 Hz

Sensibilité -36 dB ±2 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)

Pression sonore maximale 138 dB

Fréquence d’échantillonnage 16 bits/48 kHz

Connexion USB 3.0 - USB-C

Poids net 230 g

Dimensions 8,4 x 11 x 9,8 cm

Caractéristiques

Directivité cardioïde

Le diagramme directionnel de ce microphone est cardioïde. Cela signifie 
que le microphone est très sensible aux sons produits dans la zone 

située devant lui, peu sensible aux bruits parasites ambiants et plus 

résistant à l’effet Larsen.
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Tous les produits sont vendus avec une garantie standard de 12 mois. 
Tous les produits doivent être enregistrés sur le site internet www�

majority�co�uk pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page, 
utilisez le menu pour trouver la rubrique « Enregistrer le produit ». Vous 
aurez également la possibilité de prolonger gratuitement votre garantie 

pendant 24 mois supplémentaires.

Garantie

Assistance

Si vous avez besoin d’aide pour utiliser votre microphone, contactez 

notre équipe d’assistance depuis le site internet de Majority :     
www�majority�co�uk/support

Assistance et garantie
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FR Consignes de sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions. Ces instructions 

peuvent également être téléchargées sur le site 
Web www.majority.co.uk.

3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau ou à 

proximité de points d'eau.
6. Ne bloquez aucun orifice d'aération. Installez 

l'unité conformément aux instructions du fabricant.
7. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur 

comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une 
cuisinière ou tout autre appareil (y compris un 
amplificateur) qui génère de la chaleur.

8. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne 
soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau 
de la fiche de connexion, de la prise de courant et 
du point de sortie de l'appareil.

9. Utilisez uniquement les fixations/accessoires 
spécifiés par le fabricant.

10. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au 
cours des longues périodes de non utilisation.

11. Confiez la réparation de l'unité à un technicien 
qualifié. Des réparations sont nécessaires si 
l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, 
par exemple : cordon ou prise d'alimentation 
endommagé, liquide renversé ou objet tombé à 
l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la 
pluie ou à l'humidité, appareil qui ne marche pas 
normalement ou que l'on a fait tomber.

12. Aucune source de flamme nue, telle que des 
bougies allumées, ne doit être posée sur l'appareil.

13. Éliminez les produits électriques et les batteries 
usagés en toute sécurité et conformément aux 
réglementations et autorités locales.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Cet appareil doit être gardé à l'abri des gouttes ou 
des éclaboussements d'eau ; ne posez jamais un objet 
contenant de l'eau sur cet appareil, par exemple un 
vase.
La fiche d'alimentation principale est utilisée 
comme dispositif de débranchement et doit rester 
facilement accessible durant l'utilisation prévue. 
Pour mettre entièrement hors tension l'unité de 
l'alimentation secteur principale, la fiche secteur doit 
être complètement débranchée de la prise de courant 
secteur.
Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une 
source de chaleur excessive telle que les rayons du 
soleil, des flammes, etc.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES
Vous devez désormais recycler vos déchets électriques 
et contribuer ainsi à la protection de l'environnement.

Ce symbole signifie qu'un produit électrique 
ne doit pas être éliminé avec les ordures 
ménagères normales. Lorsque vous avez 
terminé de l'utiliser, veuillez vous assurer 
de déposer celui-ci dans une installation 

appropriée à son élimination. 

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble 
des instructions avant toute utilisation et conserver 
celles-ci de manière à pouvoir vous y référer 
ultérieurement.

Risque d'électrocution.
Ne pas ouvrir

Lisez l'ensemble des instructions avant toute 
utilisation 
et conservez-les pour pouvoir vous y référer 

ultérieurement.

Utilisez exclusivement des pièces identiques à 
celles d'origine pour les réparations.

!

ATTENTION

RISQUE D’ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR
!

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble des 
instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de 

manière à pouvoir vous y référer ultérieurement�!
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