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À Master & Dynamic, notre obsession est l’interaction entre le son 

et la créativité Notre passion est la construction des outils sonores 

magnifiquement conçus, techniquement sophistiqués pour les 

esprits créatifs.

     

Nos écouteurs sans fil MW60 sont notre outil le plus avancé, le plus 

moderne pour faire travailler la matière grise; un dispositif qui vous 

aidera à vous concentrer, à trouver l’inspiration, et transporter 

votre esprit.

OUTILS AUDIO POUR LES ESPRITS CREATIFS
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La sensitivité de nos commandes permet une expérience tactile de 

haute qualité. La distribution du poids, la prise en main et le confort 

sont de la plus haute priorité. Notre antenne, en attente de brevet, 

offre la meilleure couverture de signal Bluetooth® disponible dans 

cette gamme. 

LA OU TECHNOLOGIE RENCONTRE LA SOPHISTICATION
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Nous recherchons une signature riche, chaleureuse de nos 

transducteurs néodyme de 45 mm personnalisés. Un environnement 

sonore qui capture le détail exceptionnel qu’une musique 

enregistrée doit offrir. Notre réglage de sons est conçu pour 

satisfaire une diversité de goûts et de genres musicaux.

UN SON RICHE ET CHALEUREUX 
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Nos bandeaux sont fabriqués avec du cuir de vachette de qualité 

supérieure la surface extérieure et doublée avec une peau d’agneau 

très douce Les oreillettes sont faites de mousse à mémoire, 

enveloppées dans de la peau d’agneau, pour fournir un confort 

supérieur et une bonne aération. Les zones soumises à une usure 

plus importante, sont fabriquées pour durer et être facilement 

remplacées au besoin.

Toutes les zones à haute déformation sont fabriquées avec des 

composants en acier inoxydable.  Notre antenne innovante en 

aluminium nous permet une portée Bluetooth® maximale, tout en 

intégrant un design élégant. Tous les métaux sont anodisés ou 

recouverts de PVD, non peints.

CONÇU POUR UNE UTILISATION PENDANT DES DECENNIES
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VUE D’ENSEMBLE

CARACTERISTIQUES
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Charnière en acier inoxydable 
 
Incrustation en cuir de qualité 
supérieure

Entrée micro USB 

Antenne en aluminium usiné

Microphone omnidirectionnel

Commandes des écouteurs ( 
voir pages 14 à 18 pour les 
détails )

Dimensions

Profil Bluetooth®

Poids

Impedance

200mm x 185mm x 50mm

Bluetooth® 4.1 avec AptX®

345g

32 ohms

Transducteurs

néodyme de 45mm 

Transducteurs de haute 

performance

Bandeau en cuir de première 
qualité doublé de peau d’agneau 
 
Oreillettes à mémoire amovibles/
remplaçables recouvertes de 
peau d’agneau
 
Composants en aluminium forgé 
 
Entrée audio passive de 3,5mm 

Bras de réglage en acier 
inoxydable 
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Post réglage pour trouver un 

réglage optimal.

REGLABLE  |  ADAPTABLE  |  CONFORTABLE

Pivote autour du cou 

pour plus de confort.

Se replie pour un rangement 

plus petit.
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AUDIO PASSIVE

Brancher la prise audio 

de 3,5 mm dans l’entrée 

des écouteurs audio pour 

engager audio passive

Le casque s’éteint lorsque 

la câble audio est branché

•

•

•

•

L’audio fonctionnera même si 

la batterie est déchargée

Le microphone est désactivé 

en mode passif

FR
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FONCTIONS (AUDIO + TELEPHONE)

vol+

vol-

Bouton multifonction
(MFB)

Audio

Telephone

Réinitialisation 
d’usine

Lecture/Pause

Vol Vers Le Haut   

Vol Vers Le Bas

Piste Suivante    

Piste Precedente  

Réponse appel

Fin appel 

Ignorer  appel 

Assistance 
numérique/
numérotation 
vocale    

MFB

vol + 

vol –

vol + (≥2sec)

vol – (≥2sec) 

MFB

MFB 

MFB (≥2sec)

MFB (≥2sec)

Maintenir la touche vol+ et vol- 
(>4 seconds)

FR
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En Cours De Charge

Branchez le connecteur micro 

USB et le connecter à un port 

USB pour recharger

Un voyant orange solide 

indique que la batterie est 

entrain de recharger et un 

voyant solide vert indique 

une charge complète 

lorsque le câble USB 

est connecté.

•

•

En cours de charge Pleine charge

ALLUMEZ ET CHARGEZ

•

•

•

Pour mettre en marche le MW60 faites 

glisser l’interrupteur à la position centrale

Chaque fois que vous allumez les 

écouteurs, l’état de la batterie 

s’affichera. Pour afficher à nouveau 

l’état de la batterie, faites glisser 

l’interrupteur à     pour moins de 

2 secondes 

Les écouteurs chercheront 

automatiquement pour les 

périphériques connectés 

antérieurement Un voyant continu 

indique que vous êtes connecté. Si 

aucune connexion est faite au bout de 

2 minutes, le casque passe en mode 

sommeil profond. Interrupteur de 

cycle se réveiller

Batterie faible

ON

Batterie moyenne

Batterie pleine

Connecté

Les écouteurs s'éteignent 

quand le câble micro USB 

est branché. Éviter d'utiliser 

l'appareil pendant la charge. 

•
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COUPLAGE DE 2 APPAREILS

COMMENT COUPLER AVEC DEUX APPAREILS

Passer en mode couplage

Se connecter à 1 appareil

Entrer le mode couplage à 

nouveau

L’appareil 1 se déconnectera

Se connecter à l’appareil 2

Éteindre les écouteurs

Allumez les écouteurs, et ils se 

connecteront automatiquement 

à l’appareil 1 et 2

Mettez un appareil en mode 

pause et faites jouer l’autre 

pour échanger la connexion des 

écouteurs 

1 
 
2

3

4

5

6

7 
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•

•

COUPLAGE

Maintenir en     2 secondes, le voyant 

clignotera lorsque les écouteurs 

seront en mode couplage

Accéder aux paramètres Bluetooth® sur 

votre périphérique source. Rechercher 

MW60 et connecter Un voyant solide 

indique que vous êtes connecté.

Si aucune connexion est faite au bout de 

2 minutes, le casque passe en mode 

sommeil profond. 

Couplage

Connecté

FR
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Les oreillettes sont magnétisées pour un enlèvement ou un 

remplacement facile. Rattacher les oreillettes en alignant les deux 

guides sur les oreillettes avec les trous à l’intérieur des oreillettes. 

Tenir l’anneau extérieur de l’oreillette et la retirer tout simplement. 

CHANGER/ RETIRER LES OREILLETTES FR

M&DM&D

M&D M&D
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FRACCESSOIRES

Écouteurs 

en toile

Boîte de câble 

en cuir

Sac en toile

Câble 01: Micro USB

Câble 02: 1.25m Straight Cable

Prise des écouteurs

Prise des écouteurs

Prise de la source

Prise de la source

0001      MW60

M
aster & Dynamic

Master & Dynamic  MW60 XXXXXX
XX

Numéro de Série

Oreillette Droite
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ENTRETIEN ET DEPANNAGE

Nettoyer les oreillettes et 

les écouteurs avec un tissu 

doux légèrement humide. 

Ne pas tremper, immerger, 

ou permettre à l’humidité 

de rentrer près des 

transducteurs ou des fiches 

des câbles. Les oreillettes 

et les câbles peuvent être 

achetés si ils sont usés à : 

www. masterdynamic.com

 

Ne pas laisser tomber, ou 

s’asseoir ou exposer les 

écouteurs à l’eau, l’humidité, 

ou à des températures 

extrêmes.

 

ENTRETIEN ET DEPANNAGE

Il est recommandé de remettre vos 

écouteurs dans leur boîtier lorsqu’ils 

ne sont pas utilisés. Pour éviter tout 

dommage, ne pas ranger d’autres 

articles dans le boîtier en toile avec 

vos écouteurs. 

 

MISE EN GARDE : Les écouteurs ne 

doivent être tournés incorrectement 

ou les tournés à fond, sous peine de 

les endommager.

Plage De Temperature

Faire fonctionner et stoker ce 

produit dans des températures de 

-4°F jusqu’à 113°F ( 20°C à 45°C) 

seulement. Charger la batterie 

lorsque la température ambiante est 

entre 41°F et 10’°F ( 5°C à 

40°C) seulement.

Les ecouteurs et l’appareil ne 

se couple pas  

S’assurer que les écouteurs ne 

sont pas connectés au chargeur. 

Éteindre et allumer l’interrupteur. 

 

Éteindre la connexion 

Bluetooth®, puis allumer à 

nouveau sur l’appareil source

 
Éteindre la fonction Bluetooth® 

sur n’importe quel appareil qui 

est couplé avec les écouteurs

 Faire glisser l’interrupteur à              

g   et maintenir jusqu’à ce que le 

voyant blanc clignote. 

S’assurer que le « MW60» est 

sélectionner dans la liste des 

périphériques Bluetooth®.

 

• 

 

 

 

• 

 

• 

Aucun audio ou mauvaise 

qualite audio d’un 

peripherique Bluetooth® 

connecte. 

Déplacer l’appareil plus près 

des écouteurs, des objets 

entre les écouteurs et la 

source peuvent bloquer 

le signal.

Essayer une autre application 

ou essayer une autre piste. 

Essayer un appareil 

audio différent. 

Reinitialisation des 
Parametres de l’usine

Maintenir vol+ et vol- pendant 

≥4 secondes. Un voyant rouge 

ou blanc clignote quatre fois.

1 

 

2

3

4

5

 

•
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Notre capacité à entendre est stupéfiante. Traitez vos oreilles comme 
les outils précieux qu'ils sont et elles continueront à vous fournir des 
données exceptionnelles, de même qu'une expérience sonore incroyable.

De manière générale, ne pas écouter « trop fort ou pendant trop 
longtemps » et être attentif à vos propres oreilles. Des tintements, un 
malaise ou une sensibilité aux hautes fréquences et aux aigus peuvent 
être un signal que vous poussez vos oreilles à leurs limites ou leur 
causez des dommages.

En règle générale, trouver ce que semble être votre niveau d'écoute 
préféré et ajuster alors le volume au moins 10% plus bas. De façon 
étonnante, vos oreilles s'accorderont à un volume légèrement plus bas 
progressivement, et ce qui semble silencieux au premier abord peut 
être parfait pour écouter pendant des périodes plus longues.

Si vos collègues de travail (1 à 3 m (3 à10 pi) plus loin) sont toujours 
en train de chanter à l'unisson ou de commenter vos choix de musique, 
les risques sont grands que vous pouviez écouter trop fort. Voir un 
audiologiste pour faire tester votre audition.

Si vous êtes intéressé pour accorder votre oreille pour avoir un palais 
sonore plus raffiné, il existe quelques applications et des programmes 
de formation que vous pouvez trouver en ligne.

SANTÉ ET CONDITION PHYSIQUE DE L'AUDITION
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La déficience auditive NIHL est une condition évitable causée par 

l'exposition unique et prolongée à des niveaux de décibels (dB) 

excessifs. Ce préjudice aux structures internes sensibles de 

l'oreille  est irréversible et des gens de tous les âges peuvent 

être affectés.  Les dommages peuvent se produire lors d'un 

événement unique ou progressivement. Une exposition unique à 

des sons plus forts que 110 décibels et une exposition prolongée 

à des sons au-dessus de 85 décibels peuvent causer un préjudice. 

Les indicateurs de NIHL comprennent la perte d'audition et 

l'acouphène, une condition de sensation constante, de tintements, 

de bourdonnements ou de grondements. Le NIDCD (l'Institut National 

sur la Surdité et Autres Désordres de Communication) offre cette 

règle du pouce simple:  éviter l'exposition à un son qui est « trop 

fort, trop proche ou trop longtemps ». Voici quelques références 

générales pour des niveaux de son qui arrivent dans la vie de 

tous les jours: réfrigérateur qui bourdonne (45 dB); conversation 

normale (60 dB); circulation en ville (85 dB); motocyclettes (95 

dB); lecteur MP3 au volume maximum  (105 dB); sirènes (120 dB); 

pétards (150 dB).

PRÉVENTION DE LA DÉFICIENCE AUDITIVE DUE AU BRUIT (NIHL)
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Master & Dynamic ne doit assumer aucune responsabilité pour de tels 
dommages ou dépenses directs, indirects, accidentels ou consécutifs 
qui résultent de l'utilisation de ce produit. Master & Dynamic ne couvre 
pas l'usure normale, les haut-parleurs en panne, les cordons coupés, les 
prises tordues, les bandeaux déchirés, la perte ou le vol. Vous annulerez 
cette garantie si vous démontez vos casques d'écoute ou si vous les 
exposez à une humidité excessive.

Si vous croyez que ce produit est défectueux pendant la période de 
garantie, nous contacter au moyen de notre page support à www.
masterdynamic.com/support. Une fois que votre garantie est vérifiée, 
vous recevrez une autorisation de retour et les instructions pour 
l'expédition de retour. Cette garantie est seulement valide pour 
l'acheteur original et n'est pas transmissible. Une preuve d'achat peut 
être exigée. Les produits avec des numéros de série illisibles ou enlevés 
ne seront  pas couverts.

Pour les questions concernant la garantie de votre produit, contacter le 
service support de Master & Dynamic à: support@masterdynamic.com.

GARANTIE ET SERVICE À LA CLIENTÈLE

Master & Dynamic garantit ce produit contre les défauts dans les 
matériaux ou la qualité de l'exécution pendant une période de deux ans 
à partir de la date d'achat initiale chez un détaillant ou un revendeur 
autorisé de Master & Dynamic. Master & Dynamic réparera ou 
remplacera le produit défectueux à notre discrétion si le produit est 
retourné dans la période de garantie.

Cette garantie limitée est en lieu et place de toutes autres garanties, 
exprimées ou implicites, y compris, mais non pas limitées à, la garantie 
implicite de valeur marchande ou l'adaptation à un usage particulier.



FCC 2AGA7MW60 
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s 
authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested 
and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures:
    Reorient or relocate the receiving antenna.
    Increase the separation between the equipment and receiver.
    Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
    Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC 20773-MW60 
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following 
two conditions: 
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference 
that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne 
doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

CAUTION
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced
Replace only with the same or equivalent type
Battery shall not be exposed to excesive heat such as sunshine, fire, or the like

(1) To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
(2) Fully understand user manual before use.
(3) Ensure your player at low volume levels or power off before you leaving. 

D15-0057018

KC
(1) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할   수 있습니다.
(2) 당해 무선설비는  전파혼신 가능성이  있으므로  인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음。

JATE/MIC
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•

•

•
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Die Fernbedienung und das Mikrofon werden nur von den Produkten iPhone 3GS oder später, iPad, 
iPod Touch (2. Generation oder später), iPod Classic (120GB, 160GB) und dem iPod Nano (4. Generation 
oder später) unterstützt. Die Fernbedienung wird auch vom iPod Shuffle (3. Generation oder später) 
unterstützt. Audio wird von allen Modellen des iPads oder iPods unterstützt.

"Made for iPod", "Made for iPhone" und "Made for iPad" bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör 
dafür entwickelt wurde besonders in Verbindung mit einem iPod, iPhone oder iPad verwendet zu 
werden und dass es vom Entwickler zertifiziert wurde den Standards von Apple zu entsprechen. 
Apple ist für das Funktionieren des Geräts oder für dessen Einhalten von Sicherheitsstandards und 
Regulierungen nicht verantwortlich.

Il controllo remoto e il microfono sono supportati solo dai dispositivi iPhone 3GS o successivo, iPad, 
iPod touch (2a generazione o successiva), iPod classic (120GB, 160GB)e iPod nano (4a generazione 
o successiva). Il controllo remoto è supportato dal dispositivo iPod shuffle (3a generazione o 
successiva). L’audio è supportato da tutti i modelli di iPad e iPod.

Le diciture “Realizzato per l’iPod,” “Realizzato per l’iPhone” e “Realizzato per l’iPad” significano che 
un accessorio elettronico è stato progettato per connettersi specificamente a un iPod, un iPhone 
o un iPad rispettivamente e che è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard 
di prestazioni Apple. Apple non è responsabile per le operazioni su questo dispositivo o per la sua 
conformità agli standard di sicurezza e normativi. 
 
O controlo remoto e o microfone são suportados apenas pelo iPhone 3GS ou posterior, iPad, iPod 
touch (2ª geração ou posterior), iPod classic (120GB, 160GB), e iPod nano (4ª geração ou posterior). 
O controlo remoto é suportado pelo iPod shuffle (de 3ª geração ou posterior). O áudio é suportado por 
todos os modelos de iPad e iPod. 
 
“Fabricado para iPod,” “Fabricado para iPhone,” e “Fabricado para iPad” significam que um acessório 
electrónico foi concebido especificamente para a ligação a iPod, iPhone, ou iPad, respectivamente, e 
que foi certificado pelo fabricante para satisfazer os padrões de desenvolvimento da Apple. A Apple 
não é responsável pela operação deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas de 
segurança e regulamentares.



Designed and Developed by New Audio LLC
New York, NY 10001. Made in China. 
 
© Copyright 2014 New Audio LLC. All rights reserved. Master & Dynamic,  
the Stylized M logo and Sound Tools for Creative Minds are trademarks  
of New Audio LLC. Patents Pending.
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