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VUE D’ENSEMBLE

VUE D’ENSEMBLE
Félicitations pour votre choix du casque audio haut de gamme
ANC sans fil Mark Levinson® No 5909 . Depuis plus de 50
ans, les personnes exigeantes choisissent les produits Mark
Levinson pour leur qualité luxueuse et leur son révélateur.
Des matériaux robustes, des finitions somptueuses, une
géométrie audacieuse et des performances exceptionnelles
sont les attributs largement reconnus de la marque Mark
Levinson. Le casque No 5909 est fabriqué avec les meilleurs
matériaux, technologies et savoir-faire au monde et offrira
des performances exceptionnelles pendant de nombreuses
années à venir.
Pour des performances optimales, veuillez lire ce guide
et suivre attentivement les instructions de déballage et
d'installation.

CONTENU DE LA BOÎTE
• Casque audio sans fil Haut de gamme ANC Mark Levinson
No 5909
• Étui de rangement pour les voyages
• Câble de charge USB-C vers USB-C de 1,25 m
• Câble audio exclusif USB-C à 3,5 mm 1,25 m
• Câble audio exclusif USB-C à 3,5 mm 4 m
• Adaptateur 3,5 à 6,3 mm
• Adaptateur USB-C à USB-A
• Adaptateur pour avion
• Chiffon de polissage en microfibres
• Guides de démarrage rapide
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VUE D’ENSEMBLE DU PRODUIT
1. Bandeau en cuir de qualité supérieure avec intérieur en mousse à mémoire de forme
2. Coussinets d’oreille remplaçables en mousse à mémoire de forme
3. Composants entièrement en aluminium forgé et usiné
4. Entrée USB-C pour écoute et charge passive
5. Bras de réglage
6. 8 microphones (4 microphones pour la voix et 4 microphones ANC)
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AJUSTABILITÉ, AJUSTEMENT ET CONFORT

AJUSTABILITÉ, AJUSTEMENT ET CONFORT

Régler pour trouver l’ajustement optimal

Pivote autour du cou pour plus de confort
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FONCTIONS

FONCTIONS

Bouton de suppression active du bruit/transparence
(ANC)
Jumelage Bluetooth/
Mise sous tension ou hors tension
Indicateur de jumelage

Bouton de suppression active du bruit/transparence (ANC)
x1 : ANC ACTIF
(Défaut sélectionnable via l'application ; modes ÉLEVÉ,
ADAPTATIF, BAS)
x2 : Transparence ACTIVE
(Défaut sélectionnable via l'application ; modes voix ou
ambiance)
x3 : Passive / ANC DÉSACTIVÉ

Cliquer sur le bouton fera défiler les différents modes.
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Indicateur de jumelage
Le voyant blanc clignote lorsque les écouteurs sont
en mode de jumelage
Un voyant blanc fixe indique que vous êtes connecté

FONCTIONS

Vol +
Lecture/pause/réponse/fin de l’appel
Vol -

Indicateur de niveau de pile
Port de charge USB-C

Lecture/pause/réponse/fin de l’appel

Port de charge USB-C

x2 : Piste suivante

Complètement chargé

x3 : Piste précédente

En charge

MAINTENIR ENFONCÉ : Assistant vocal
Indicateur de niveau de pile
Pile pleine
Pile moyenne
Pile faible
N05909 CASQUE AUDIO / MODE L’EMPLOI
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CHARGEMENT

CHARGEMENT
Maintenir enfoncé (>1 seconde) le bouton ON/OFF pour
mettre sous tension. La LED de l'oreillette gauche affichera
une lumière blanche fixe lorsque l'appareil est allumé - Le
niveau de la batterie sera affiché pendant quelques secondes
au démarrage sur l'oreillette droite - Charge élevée verte Charge moyenne orange - Faible charge rouge
Pour économiser la batterie, le casque s'éteindra après
30 minutes d'inactivité (par défaut) - La valeur par défaut
peut être modifiée via l'application - 30 min, 1 HR, 3 HR,
JAMAIS

Pour charger, branchez le connecteur USB-C et connectezle à un port USB-A
REMARQUE : Les écouteurs s’éteignent lors du
chargement. Les écouteurs ne peuvent pas charger et
fonctionner en même temps.
Un voyant orange fixe sur l’oreillette gauche indique la
charge et un voyant vert fixe indique une charge complète
lorsque le câble USB est connecté.
Complètement chargé
En charge
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CONNECTIONS

CONNEXIONS ACTIVES
JUMELAGE
La première fois que vous mettez vos écouteurs sous tension, ils entrent en mode de jumelage. Les connecter simplement par
le menu Bluetooth de votre dispositif et sélectionner M&D Nº5909.
Pour activer manuellement le mode de jumelage, mettre le casque hors tension, puis maintenir le bouton ON/OFF enfoncé
pendant au moins 4 secondes.

Jumelage à 2 appareils ou plus
1. Activez le mode de jumelage et connectez-vous à l’appareil 1.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton et l’appareil 1 se déconnectera.
3. Se connecter à l’appareil 2 et mettre les écouteurs hors tension.
4. Allumez le casque qui se connectera automatiquement et simultanément aux appareils 1 et 2.
5. Mettre en pause un appareil et faire jouer l’autre pour échanger la connexion des écouteurs.
REMARQUE : Nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à tout moment - 2 appareils sources.

CONNEXION PASSIVE
Le № 5909 peut être connecté passivement à tout produit doté d'une connexion audio analogique de 3,5 mm ou 6,3 mm (1/4") à
l'aide des câbles audio exclusifs inclus de 1,25 m ou 4 m vers USB-C.
1. Choisissez la longueur de câble audio exclusif appropriée (1,25 m ou 4 m) en fonction de la distance par rapport au
composant source.
2. Branchez l'extrémité de la connexion USB-C dans l'entrée USB-C de l'oreillette droite.
3. Branchez la mini-prise stéréo 3,5 mm à l'autre extrémité du câble à l'entrée casque de votre composant source.
Si nécessaire, utilisez l'adaptateur 6,3 mm (1/4") pour les composants audio traditionnels.
REMARQUE : Lors d'une connexion passive, aucune des fonctions électroniques ou d'application
n'est opérationnelle.

Ordinateur / Smartphone

Produits AV standard

Câble audio exclusif USB-C de 3,5 mm

Câble audio exclusif de 3,5 mm + adaptateur de 6,3 mm

USB-C
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CONNECTIONS

CONNEXIONS ACTIVES
USB NUMÉRIQUE DIRECTE
Le № 5909 peut être connecté et utilisé pour écouter du contenu via USB numérique directe à l'aide du câble de charge standard
USB-C vers USB-C inclus.
1. Branchez une extrémité du câble USB-C vers USB-C directement dans l'une des connexions USB de votre ordinateur
(utilisez l'adaptateur USB-C vers USB-A inclus si nécessaire).
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB-C dans l'entrée USB-C sur l'oreillette droite du casque.
3. À partir de votre ordinateur, ouvrez les « paramètres audio » et localisez et sélectionnez le « No 5909 » sous l'étiquette du
haut-parleur.
4. Réglez le volume à l’aide du curseur sur votre ordinateur.
5. Commencez l’écoute - Appréciez.
REMARQUE : Les fonctions ANC resteront actives via le bouton ANC de l'oreillette gauche ET le casque se rechargera avec
cette méthode de connexion.

Ordinateur

Adaptateur de chargement USB-C à USB-A +
câble de chargement USB-C

USB-C

50

N05909 CASQUE AUDIO / MODE L’EMPLOI

APP

APP
L'application du casque audio Mark Levinson vous permet
de choisir vos préférences d'écoute et de sélectionner les
modes de suppression active du bruit et de transparence.
Sélectionnez les paramètres de contour des basses,
définissez les paramètres de détection de la position sur la
tête et d'arrêt automatique.

Démarrage de l’app

Page d’atterrissage

Configurations

Assistance technique
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ENTRETIEN / SOINS / CHANGER / RETIRER LES COUSSINETS D’OREILLE

ENTRETIEN/SOINS
Nettoyez les coussinets d’oreille et les écouteurs avec un chiffon doux et légèrement humide. Ne pas tremper, submerger ou
laisser pénétrer l’humidité à proximité des conducteurs ou des prises de câble. Les coussinets d’oreille et les câbles peuvent
être achetés s’ils sont usés à : www.masterdynamic.com
Nettoyez les coussinets d'oreille et les écouteurs avec un chiffon doux légèrement humide...
Faire attention de ne pas faire tomber les écouteurs, s’asseoir dessus, les exposer à l’eau, à l’humidité ou à des températures
extrêmes.
Il est recommandé de remettre vos écouteurs dans leur étui de rangement rigide lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Pour éviter de
l’endommager, ne rangez pas d’autres articles avec vos écouteurs dans l’étui.
MISE EN GARDE : Une rotation incorrecte ou une rotation excessive des écouteurs peut les endommager.
Plage de température : Utiliser et ranger ce produit dans la plage de température de -4 °F à 113 °F (-20 °C à 45 °C) seulement.
Charger la pile lorsque la température est comprise entre 41 °F et 104 °F (5 °C et 40 °C) seulement.

CHANGER/RETIRER LES COUSSINETS D'OREILLE

Pour retirer les coussinets d’oreille : Tirez doucement sur
les coussinets de l'intérieur de l'écouteur.
Les boutons-pression seront libérés.
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Pour rattacher les coussinets d'oreille : Poussez
doucement le coussinet contre l'oreillette, en vous assurant
que tous les boutons-pression sont bien fixés.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Étui de rangement pour les voyages

Câble de charge USB-C vers USB-C

Adaptateur de chargement
USB-C vers USB-A

Câble audio exclusif USB-C de 3,5 mm (des câbles
audio de 1,25 mm et de 4 mm sont tous les deux inclus)

Adaptateur de casque audio de 3,5 mm à
6,3 mm (1/4’’ standard)

Adaptateur pour avion
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DÉPANNAGE

DÉPANNAGE
DIFFICULTÉ À JUMELER LES ÉCOUTEURS ET L'APPAREIL

LES ÉCOUTEURS ET L’APPAREIL NE SONT PAS JUMELÉS.
1. S’assurer que les écouteurs ne sont pas branchés au chargeur. Éteignez et rallumez les écouteurs.
2. Désactivez la fonction Bluetooth, puis activez-la de nouveau sur l’appareil source.
3. Éteignez la fonction Bluetooth sur tout autre appareil jumelé avec les écouteurs.
4. Maintenez le bouton d'alimentation vers le bas > 4 secondes pour entrer en mode de jumelage.
5. S’assurer que « Nº5909 » est sélectionné dans la liste des appareils Bluetooth®

PAS D’AUDIO OU QUALITÉ AUDIO MÉDIOCRE AVEC UN APPAREIL BLUETOOTH®
Rapprochez l'appareil des écouteurs, retirez les objets physiques entre les écouteurs et la source pouvant faire obstacle au signal.
Essayez une autre application musicale ou essayez une autre piste.
Essayez un autre appareil audio.

RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D’USINE
1. Mettre les écouteurs hors tension.
2. Maintenir appuyé le bouton d'alimentation > 4 secondes pour entrer en mode de jumelage.
3. Maintenir simultanément le bouton multifonction et le bouton d'alimentation jusqu'à ce que les lumières DEL clignotent en rouge/blanc.
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SANTÉ AUDITIVE

SANTÉ AUDITIVE
Nos capacités auditives sont incroyables. L’équipe de Mark Levinson souhaite que vous traitiez vos oreilles comme les précieux
outils qu’elles sont, et elles continueront de vous permettre de vivre des expériences sonores incroyables toute votre vie.
En général, n’écoutez pas « trop fort ou trop longtemps » et soyez attentif à vos propres oreilles. La sonnerie, l'inconfort ou la
sensibilité aux hautes fréquences et aux aigus peuvent être le signal que vos oreilles vous indiquent que vous les poussez à
leurs limites et que vous les endommagez.
De façon générale, trouvez ce qui semble être votre niveau d’écoute préféré, puis baissez le volume de 10 % ou plus.
Étonnamment, vos oreilles s’adapteront à un volume légèrement plus faible au fil du temps, et ce qui semble calme au début
peut être parfait pour les périodes d’écoute plus longues.
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SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS
GÉNÉRALITÉS
Type :

Casque à réduction de bruit ANC adaptatif sans fil haute résolution haut de gamme

Taille du pilote :

Pilote Beryllium 40 mm

Réponse de fréquence (passive) :

10 Hz - 40 kHz

Réponse de fréquence (active) :

20 Hz - 20 kHz

Sensibilité :

97 dB SPL @1 kHz/1 mW

Niveau de pression acoustique maximale :

98 dB

Puissance d’entrée maximale (passive) :

100 mW

Sensibilité du microphone :

-32 dBV @ 1 kHz/Pa

Impédance :

32 ohm

Puissance transmise Bluetooth :

<8 dbm

Modulation transmise Bluetooth :

GFSK, π/4 DQPSK / 8 DPSK

Fréquence Bluetooth :

2,402 Ghz - 2,480 Ghz

Version du profil Bluetooth :

A2DP 1.3.1, AVRCP 1.6, HFP 1.7.1

Version Bluetooth :

v5.1

Type de batterie :

Batterie lithium-ion (750 mAh/3,7 V)

Source de courant :

5 V / 1,0 A

Durée de charge :

100 minutes

Lecture de musique avec BT activé :

34 heures

Lecture de musique avec BT et ANC activés :

30 heures

Lecture de musique avec entrée auxiliaire et ANC activés :

30 heures

Dimensions (H x L x P) :

202, 6mm (7,9") x 205,4 mm (8.1") x 65,4 mm (2.6")

Poids :

340 g (12 oz)

Garantie :

Garantie pièces et main d’œuvre de 2 ans
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GARANTIE

GARANTIE
Harman International Industries, Incorporated (« Harman ») vous garantit que votre produit Mark Levinson sera exempt de
défauts de fabrication et de matériaux pendant la période indiquée dans la garantie limitée Mark Levinson.

Cette garantie limitée ne couvre pas les défauts résultant de : (1) les dommages causés par un accident, une catastrophe,
une mauvaise utilisation, un abus ou toute autre utilisation ou négligence déraisonnable (y compris l’absence d'entretien
raisonnable et nécessaire) ; (2) les dommages survenus pendant le transport (les réclamations doivent être présentées au
transporteur) ; (3) les dommages causés par une installation ou un réglage incorrect ; (4) les dommages ou la détérioration
de tout accessoire ou surface décorative ; (5) les dommages résultant du non-respect des instructions contenues dans votre
mode d’emploi ; ou (6) des dommages résultant de réparations effectuées par une personne n’appartenant pas à un centre de
service agréé Mark Levinson.

En outre, cette garantie limitée ne couvre que les défauts réels du produit lui-même et ne couvre pas les frais d'installation
ou de retrait d'une installation fixe, de configuration ou de réglages, les réclamations fondées sur une fausse déclaration du
vendeur, les variations de performances résultant de circonstances liées à l'installation telles que comme la qualité de la
source du programme ou l'alimentation CA ou les modifications du produit, tout produit sur lequel le numéro de série a été
effacé, modifié ou supprimé, ou tout produit vendu « tel quel » ou dans le cadre d’une vente finale. Cette garantie limitée est
valable uniquement pour les produits achetés auprès d'un revendeur Mark Levinson agréé.

Les détails complets de la garantie Mark Levinson peuvent être consultés sur
https://www.marklevinson.com/about/purchase-policy.html
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HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard
Northridge, CA 91329 USA
© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés.
Mark Levinson est une marque déposée de HARMAN International Industries, Incorporated.
Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques déposées des sociétés respectives
auxquelles ils sont associés.
« MQA » est une marque déposée de MQA Limited © 2018.
Ce document ne doit pas être interprété comme un engagement de la part de HARMAN International
Industries, Incorporated. Les informations qu'il contient, ainsi que les caractéristiques, les spécifications
et l'apparence du produit, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. HARMAN International
Industries, Incorporated, n'assume aucune responsabilité pour les erreurs susceptibles de figurer dans
ce document.
Pour obtenir des informations sur le service client et l'expédition des produits, consultez notre site Web :
www.MarkLevinson.com Référence 070-00004 rév. B.0
www.MarkLevinson.com
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