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Merci d'avoir acheté le casque Eternytime ET-007. 
Pour des performances optimales, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel. 

Note  
Ce manuel de l'utilisateur ne peut être copié, traduit ou transformé en différents supports sans 
l'accord préalable écrit d'Eternytime S.A.S, conformément aux lois sur les droits d'auteur. Ce manuel 
de l'utilisateur et le produit concerné par ce manuel peuvent comporter des fautes d'impression ou 
des défauts techniques, qui peuvent être modifiés sans préavis aux lecteurs. Eternytime S.A.S n'est 
pas responsable des dommages causés par le non-respect des exigences du présent manuel 
d'utilisation. 

La documentation fournie vous permettra de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de cet 
appareil. Veuillez sauvegarder ce manuel pour référence ultérieure. 

 

 

1. Caractéristiques 
 
La technologie avancée de réduction du bruit inversé réduit le bruit de fond de 90%.  
Pièces entières formant un diaphragme corona pour une voix cristalline de haute qualité 
sonore. 
Mode de fonctionnement : mode ANR / mode Passif. 
Design complet du capuchon, gel de haute qualité, antifatigue pour un port prolongé. 
 
 
a) Démarrage 
 
L'installation de votre casque est la clé d'une utilisation confortable et de performances de la 
réduction de bruit (ANR) de l'ET-007. Une étanchéité parfaite autour de votre oreille et un 
ajustement symétrique sur le dessus de votre tête sont nécessaires pour obtenir des 
performances optimales grâce à la fonction ANR. 
Les étapes suivantes vous aideront à obtenir le bon ajustement : 
 
- Étendre complètement le curseur 
- Placez le micro-casque sur votre tête et compressez le curseur lentement de chaque côté 
jusqu'à ce que le coussinet repose doucement sur le dessus de votre tête 
- Ajustez les oreillettes pour vous assurer que les oreilles sont entièrement à l’intérieur du 
joint auriculaire et que la pression sur votre tête est uniforme 
 
Ajustez correctement les joints d’oreille pour éviter de perturber le bruit. Le microphone 
peut être tourné pour être placé sur le côté droit ou gauche du casque. 
Pour régler le placement du microphone, faites pivoter le microphone de sa base et pliez le 
bras flexible. Pour une communication claire, le microphone doit être placé à environ 3 mm 
(1/8 pouce) des lèvres. 
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b) Type de Batterie 
 
L'ET-007 nécessite deux piles AA (LR6). 

Utilisez des piles alcalines de marques de confiance pour des performances optimales. Les 
piles rechargeables ne sont pas recommandées car elles fournissent une tension inégale qui 
interfère avec le réducteur de bruit actif. Votre Eternytime ET-007 continuera son 
fonctionnement de base (audio et transmission vocale) en mode de réduction de bruit 
passive sans piles. 

 

c) Autonomie 
 
Un ensemble de piles alcalines neuves peuvent fournir une autonomie jusqu'à 48 heures de 
fonctionnement. Cependant, la durée exacte dépend de la quantité de réduction de bruit 
requise dans votre environnement. Pour optimiser la durée de vie de la batterie, désactivez 
la fonction ANR lorsque le casque n’est pas utilisé. 
 
 
d) Remplacement des piles 
 
Pour ouvrir le compartiment des piles 
 
Tournez le clip de ceinture en premier 

 
 
Appuyez fermement sur le panneau et enfoncez le couvercle  
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c) L’unitée de contrôle 
 

 
 

1. État de l'alimentation 
VERT lorsque l'unité fonctionne normalement 
ORANGE lorsque la batterie est sa capacité moyenne 
ROUGE quand la batterie est faible 

2. Interrupteur Marche/Arrêt 
 

d) Mode Mono / Stéréo  
 
Que vous utilisiez le mode Mono ou Stéréo dépend de l’avionique de votre appareil ou du système  
Eternytime connecté. Des réglages incorrects entraîneront une communication entendue d'un seul 
côté. Le réglage Stéréo / Mono n'affecte pas l'audio de vos sources auxiliaires. 
Pour la plupart des avions GA (aviation générale), le réglage Mono est requis. EternyLink utilise une 
communication stéréo. 
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e) Ajustement du volume 
 
Sur chaque oreillette, vous trouverez un potentiomètre de volume. Chaque oreille peut être 
ajustée indépendamment. 

 
 

e) Entrée Aux (Prise Jack 3.5mm) 
 

Câble de liaison audio inclus 
 
Profitez de la qualité du son Hi-Fi via la prise audio auxiliaire. 
Votre ET-002-8 peut être connecté à une source audio externe telle qu'un smartphone, un 
périphérique audio portable ou un GPS. L'entrée auxiliaire se trouve sur l'oreillette opposée 
qui porte le microphone. 
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2. Spécifications techniques 
 

Générale 
Alimentation: 3V 2x AA LR6 Batteries 
Temperature d’utilisation: -35°C to 75°C (-31°F to 167°F) 
Longueur du cordon: 160cm 
Poids: 570g (20oz) 
 
Casque 
Type: Dynamique 
Réponse en fréquence: 50 Hz – 20 kHz 
Sensibilité: 95 +/-5 dB SPL 
 
Microphone and Amplificateur 
Type: Electret Atténuateur de bruit 
Réponse en fréquence: 1000 Hz to 5 kHz 
 
Garantie 2 ans 
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Garantie 
 

a. Sous réserve des conditions d'utilisation d'Eternytime, Eternytime garantit tous les produits 
matériels et accessoires contenus dans l'emballage d'origine portant une marque ou un logo 
Eternytime (aux seules fins des conditions de garantie, chacun étant un produit «Eternytime» 
En termes de matériaux et de fabrication lorsqu'ils sont utilisés conformément aux manuels 
d'utilisation, spécifications techniques et autres directives de Eternytime pour une période 
de DEUX (2) ANS à compter de la date d'achat original par l'acheteur final pour le produit 
Eternytime  (la "Période de garantie").  
  

1. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE ? 
Eternytime ne garantit pas que le fonctionnement de tout produit sera ininterrompu ou sans 
erreur. Eternytime n'est pas responsable des dommages résultants du non-respect des 
instructions relatives à l'utilisation du produit. 

a. Toutes les garanties, conditions et autres termes non énoncés dans ce document de garantie 
sont exclus de la garantie limitée de deux ans d'Eternytime. Lorsque vous contactez 
Eternytime par téléphone, des frais d'appel peuvent s'appliquer selon votre emplacement. 
Veuillez contacter votre opérateur réseau pour plus de détails. 

b. CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À TOUT PRODUIT OU MATÉRIEL DE MARQUE NON 
ÉTERNYTIME OU TOUT LOGICIEL, MÊME SI IL EST EMBALLÉ OU VENDU AVEC LES 
PRODUITS ETERNYTIME. 

c. Les produits de marques autres qu'Eternytime peuvent bénéficier de la garantie du fabricant 
- veuillez consulter votre boîte de produit et la documentation pour plus de détails. 

d. Cette garantie ne s'applique pas: (a) aux pièces consommables, telles que les batteries ou les 
revêtements de protection conçus pour diminuer avec le temps, sauf en cas de défaillance 
due à un défaut de matériau ou de fabrication; b) aux dommages esthétiques, y compris, mais 
sans s'y limiter, les égratignures, les bosses et le plastique brisé sur les ports; (c) aux 
dommages causés par l'utilisation avec un autre produit; (d) aux dommages causés par un 
accident, un abus, une mauvaise utilisation, un contact avec des liquides, un incendie, un 
tremblement de terre ou toute autre cause externe; (e) aux dommages causés par l'utilisation 
du produit Eternytime non conforme au manuel d'utilisation, aux spécifications techniques 
ou à d'autres directives publiées par Eternytime Product; (f) aux dommages causés par 
l'utilisation de lignes de tension, de fusibles, de disjoncteurs ou de types de charge 
incompatibles, comme indiqué dans le manuel d'utilisation; (g) aux dommages causés par le 
service (y compris les mises à niveau et les extensions) effectués par toute personne qui n'est 
pas un représentant d'Eternytime; (h) à un produit Eternytime dont la fonctionnalité ou la 
capacité a été modifiée ou modifiée sans l'autorisation écrite d'Eternytime; (i) aux défauts 
causés par l'usure normale ou dus au vieillissement normal du produit Eternytime; (j) si un 
numéro de série a été supprimé ou effacé du produit Eternytime, ou (k) si le produit est volé 
ou Eternytime croit raisonnablement que le produit est volé sur la base des informations 
fournies par les autorités répressives. 

e. Eternytime ne garantit pas, ne représente ni ne s'engage à réparer ou remplacer un produit 
Eternytime dans le cadre de cette garantie, sans risque de perte d'informations ou de 
données stockées sur le produit Eternytime. Cette garantie n'inclut pas les composants de 
marque non Eternytime installés. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés 
au produit par des conditions mécaniques ou environnementales anormales, un abus, un 
accident, une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une alimentation électrique 
insuffisante ou excessive, une catastrophe naturelle ou un démontage, réparation ou 
modification non autorisés. Cette garantie limitée ne s’applique pas non plus aux produits sur 
lesquels l’étiquette originale ou les informations UPC ont été modifiées, effacées ou retirées, 
n’ont pas été manipulées ou emballées correctement, ont été vendues comme pièces 
d’occasion ou ont été revendues en violation de toute réglementation à l'exportation. 
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Cette garantie limitée couvre uniquement les produits de remplacement des produits 
Eternytime défectueux, tels que décrits ci-dessus. Eternytime n'est pas responsable des 
pertes de données ou des coûts associés au diagnostic de la source des problèmes du système 
ou à l'installation, à la suppression ou à la maintenance des produits Eternytime. Cette 
garantie exclut les logiciels tiers, les équipements connectés ou les données stockées. En cas 
de réclamation, la seule obligation d'Eternytime sera de remplacer notre produit par son 
équivalent ou son meilleur substitut. 

f. Eternytime ne pourra en aucun cas être tenue responsable de quelque manière que ce soit 
vis-à-vis de l'utilisateur de pertes, profits, pertes d'économies ou autres dommages 
accessoires résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les produits Eternytime. 
Eternytime se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour ses produits, ses logiciels ou sa 
documentation en fonction des progrès technologiques, sans obligation d’en informer un 
individu ou une entité. 

g. ETERNYTIME N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, 
ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE TOUTE INFRACTION DE GARANTIE OU DE 
CONDITION OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y 
LIMITER, LA PERTE D'UTILISATION; PERTE DE REVENUS; PERTE DE BÉNÉFICES RÉELS OU 
ANTICIPÉS (Y COMPRIS LA PERTE DE BÉNÉFICES SUR LES CONTRATS); PERTE 
D'UTILISATION DE L'ARGENT; PERTE D'ÉCONOMIES ANTICIPÉES; PERTE D'AFFAIRES; 
PERTE D'OPPORTUNITÉ; PERTE DE RÉPUTATION; PERTE, DOMMAGE OU CORRUPTION DE 
DONNÉES; OU TOUTE PERTE OU DOMMAGE INDIRECTE OU CONSÉCUTIVE CAUSES PAR LE 
REMPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT ET DES BIENS, LES FRAIS DE RÉCUPÉRATION, DE 
PROGRAMMATION OU DE REPRODUCTION DE TOUT PROGRAMME OU DONNÉES STOCKÉES 
OU UTILISÉES AVEC DES PRODUITS ETERNYTIME ET TOUT NON-CONFIDENTIALITÉ . LES 
LIMITATIONS PRECEDENTES NE SONT PAS APPLICABLES A UNE NEGLIGENCE BRUTALE 
OU A UNE INCONDUITE INTENTIONNELLE PAR ETERNYTIME ET DANS LA MESURE 
INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. 

h. LA SEULE RESPONSABILITÉ D'ÉTERNYTIME À L'ÉGARD DES DÉFAUTS DE MATÉRIEL EST 
LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE CES PRODUITS QUI SONT 
DÉTERMINÉS PAR ETERNYTIME DANS SA SEULE DISCRÉTION. TOUTES LES GARANTIES 
EXPRESSES ET IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT 
LIMITÉES DANS LE TEMPS DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. AUCUNE GARANTIE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLI 

i. QUERA APRÈS L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE. CERTAINS ÉTATS OU 
JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE, 
DONC CETTE LIMITATION PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. 

2. VOS RESPONSABILITÉS 
a. Si votre produit Eternytime est capable de stocker des logiciels, des données et d’autres 

informations. Vous devez effectuer une sauvegarde périodique des informations contenues 
sur votre produit Eternytime afin de protéger le contenu et de prévenir d'éventuelles 
défaillances opérationnelles. 

b. Avant d'envoyer votre produit Eternytime pour le service de garantie, vous devez effectuer 
une sauvegarde séparée du contenu de son support de stockage, supprimer toutes les 
informations personnelles et désactiver tous les mots de passe de sécurité. Le contenu du 
support de stockage de votre produit Eternytime peut être effacé, remplacé et / ou reformaté 
au cours du service. 

c. Après le service de garantie, votre produit Eternytime ou un produit de remplacement vous 
sera retourné. Eternytime peut installer des mises à jour du logiciel système dans le cadre du 
service de garantie pour empêcher le produit Eternytime de revenir à une version antérieure 
du logiciel système. Les applications tierces installées sur le produit Eternytime peuvent ne 
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pas être compatibles ou fonctionner avec le produit Eternytime à la suite de la mise à jour du 
logiciel système. Vous serez responsable de la réinstallation de tous les autres logiciels,  
 
 
 
 
données et informations. La récupération et la réinstallation d'autres logiciels, données et 
informations ne sont pas couvertes par cette garantie. 

d. Vous pouvez demander un service dans un pays qui n'est pas le pays de votre achat et, dans 
ce cas, vous vous conformerez à toutes les lois et réglementations d'importation et 
d'exportation applicables et serez responsable de tous les droits de douane, V.A.T. et autres 
taxes et frais connexes. 

e. IMPORTANT: N'OUVREZ PAS LE PRODUIT ETERNYTIME SAUF SI VOTRE MANUEL 
D'UTILISATEUR POUR LE PRODUIT DÉCRIT L'OUVERTURE. L'OUVERTURE DE VOTRE 
PRODUIT ETERNYTIME EN VIOLATION DE CE PARAGRAPHE CONFIRMERAIT VOTRE DROIT 
AU SERVICE DE GARANTIE DE RÉCLAMATION D'ETERNYTIME. 

3. QUE FERA ETERNYTIME EN CAS DE RÉCLAMATION DE GARANTIE? 
a. Si vous soumettez une réclamation valide sous cette garantie, Eternytime, à sa discrétion: 
b. (i) réparer le produit Eternytime en utilisant des pièces neuves ou déjà utilisées 

équivalentes à de nouvelles pièces en termes de performances et de fiabilité, ou 
c. (ii) remplacer le produit Eternytime par un produit fonctionnellement équivalent au 

produit Eternytime et formé à partir de pièces neuves et / ou déjà utilisées équivalant à 
de nouvelles pièces en termes de performances et de fiabilité. 

d. Une pièce ou un produit de remplacement ou un produit Eternytime réparé assume la 
garantie restante du produit Eternytime d'origine ou un (1) an à compter de la date de 
remplacement ou de réparation, selon le cas. 

4. COMMENT OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE? 
a. Veuillez accéder notre service en ligne https://eternytime.com/after-sales 

 
5. GENERAL 

Aucun revendeur, agent ou employé d'Eternytime n'est autorisé à apporter des modifications, 
extensions ou ajouts à cette garantie. 

  

https://eternytime.com/after-sales
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NOTES 
__________________________________________________________________________________ 
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ETERNYTIME® S.A.S 
8, rue de la lisière 

F-25500 Noël Cerneux 
Tel : +33(0)6.67.88.10.27 

 
contact@Eternytime.com 

www.Eternytime.com 

Marcus MAIERHOFER 
 
 
 

http://www.eternytime.com/
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