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Avant-propos

Cher client,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en achetant 
le Linear D. Le Linear D est un amplificateur pour casque et un pré-amplifi-
cateur se raccordant aux appareils HiFi classiques. Comme tous nos produits, 
il a été développé et fabriqué en Allemagne. Depuis la création de notre 
entreprise en 1988, nous proposons uniquement des appareils de qualité 
exceptionnelle, qui s’engagent à rendre le son original et qui sont fabriqués 
dans le respect du détail. L’utilisation des meilleurs composants du marché et 
à une conception sophistiquée des circuits nous permet de vous proposer un 
plaisir d’écoute exceptionnel. Le Linear D est supérieur aux produits indus-
triels fabriqués en masse. Il répond aux exigences les plus strictes en matière 
de restitution sonore fidèle avec la majorité des casques d’écoute usuels. Issu 
du développement du Linear, il combine tous les avantages de nos modèles 
référence avec la précision d’un convertisseur analogique / numérique de 
nouvelle génération.

Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d’utilisation 
ci-après ainsi que sur notre site internet www.lehmannaudio.com. 

Grâce au Linear D, vous pouvez écouter votre musique telle que vous la 
souhaitez : avec une sonorité exceptionnelle, dynamique et totale. 

Norbert Lehmann
Directeur 
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Veuillez lire avec attention la notice d’utilisation du Linear D, même si vous 
avez déjà utilisé un amplificateur pour casque d’un autre fabricant, et la garder 
à proximité de l’appareil pour vous y référer ultérieurement.
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Consignes générales de sécurité

ATTENTION ! 
Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et d’utilisation avant 
la mise en service de l’appareil.

Conservation 
Conservez les consignes de sécurité et d’utilisation pour une consultation 
ultérieure.

Avertissement 
Respectez l’ensemble des avertissements qui sont imprimés sur l’appareil ou 
présents dans la notice d’utilisation.

Consignes d’utilisation 
Respectez l’ensemble des consignes d’utilisation.

Chaleur
L’appareil ne doit pas être posé à proximité d’une source de chaleur, comme un 
radiateur, un accumulateur de chaleur, un four ou d’autres appareils calorifiques 
(amplificateur).

Ventilation
Ne pas couvrir les fentes de ventilation sur l’appareil et, en cas d’installation 
dans un rack, s’assurer que la ventilation est suffisante. Lors de l’installation de 
l’appareil, respecter les consignes du fabricant.

Eau et humidité
Ne pas exposer l’appareil à la pluie et ne pas l’utiliser à proximité d’eau 
(baignoire, piscine, etc.) ou dans un environnement avec une humidité de l’air 
importante (condensation).

Consignes de sécurité importantes

Des mises en garde hiérarchisées sont utilisées dans cette notice. Elles appa-
raissent en caractère gras et sont marquées et accompagnées d’un symbole 
(panneau d’avertissement) dans le texte. 
 
Les mises en gardes sont classées selon la hiérarchie suivante : 
 
1. AVERTISSEMENT !  
2. ATTENTION !  
3. REMARQUE !

Ces symboles renvoient à des remarques importantes concernant 
l’utilisation et la maintenance dans la documentation associée. 
Veuillez lire attentivement ces instructions d’utilisation. 

Ce symbole indique la présence d’une tension dangereuse non 
isolée à l’intérieur de l’appareil et un danger de mort par choc 
électrique.

Ce symbole indique une informations complémentaires dans la 
notice d’utilisation. Vous trouverez ici de plus amples informations, 
recommandations et conseils concernant l’utilisation du produit.
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Orage
Débrancher la prise pour protéger l’appareil contre la foudre et une surtension.

Surcharge électrique
Ne jamais dépasser le courant de charge maximal pour les prises, les câbles 
d’extension ou un boîtier de dérivation intégré. Une surcharge pourrait être à 
l’origine d’un incendie.

Source d’incendie
Ne poser aucun objet pouvant être une source d’incendie sur l’appareil, comme 
une bougie allumée.

Accessoires
Utiliser uniquement avec l’appareil des accessoires/extensions prévus à cet effet 
par le fabricant.

Montage 
Utiliser l’appareil dans une position sûre et plane sur une table, un chariot ou un 
trépied prévu à cet effet. Éviter que l’appareil ne tombe pour éviter toute bles-
sure corporelle ou tout dommage sur l’appareil. Lors du montage de l’appareil, 
s’assurer que la prise est facile d’accès.

Nettoyage
Nettoyer l’appareil à l’aide d’un chiffon sec uniquement.

Non-utilisation 
En cas de non utilisation prolongée de l’appareil, débrancher celui-ci du réseau 
électrique.

Pénétration de liquides
Assurez-vous qu’aucune goutte ni éclaboussure ne pénètre dans l’appareil. Ne 
jamais placer d’objet rempli d’eau, comme un vase ou un verre, sur l’appareil. 

Alimentation électrique
N’utilisez l’appareil qu’avec les tensions de secteur indiquées sur l’étiquette de 
l’appareil ou dans la notice d’utilisation. Si vous avez des doutes concernant la 
tension de secteur dont vous disposez, contactez votre compagnie d’électricité.

Fusible 
Utiliser uniquement des fusibles du même type et possédant les même caracté-
ristiques que ceux indiqués par le fabricant. Veuillez, pour cela, lire attentivement 
ces instructions d’utilisation !

Mise à la terre/polarité 

ATTENTION ! 
Ne brancher l’appareil que sur des prises secteur avec une borne 
de mise à la terre et une polarité adaptée. Ne jamais désactiver la 
borne de mise à la terre sur le câble de raccordement au réseau 
fourni. Si le connecteur du câble fourni n’est pas adapté à votre 
prise secteur, contactez un électricien.

Protection du câble secteur
Protéger le câble d’alimentation de façon à ce qu’il ne soit pas piétiné, ni pincé, 
notamment au niveau de la prise de l’appareil, d’une éventuelle rallonge et de la 
sortie de câble sur l’appareil.

Câble secteur
Utiliser uniquement un câble secteur autorisé dans votre pays. Le câble secteur 
doit être dimensionné pour le produit et la puissance absorbée correspondante 
(tension/courant), comme indiqué sur l’étiquette de l’appareil et dans la notice 
d’utilisation. 
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ATTENTION ! 
Le volume sonore, dans le cadre de l’utilisation d’un casque, 
peut atteindre un niveau dangereux pour la santé. Avant de 
positionner le casque sur vos oreilles, assurez-vous toujours que 
le volume sonore n’est pas trop fort.

Durée d’utilisation admise en fonction du niveau sonore (dBA)

Niveau sonore 
(dBA)

Durée admise
(heures)

Durée admise
(minutes)

Durée admise
(secondes)

85 8 – –

88 4 – –

91 2 – –

94 1 – –

97 – 30 –

100 – 15 –

103 – 7,5 –

106 – – 225

109 – – 112

112 – – 56

115 – – 28

118 – – 14

121 – – 7

Calculs basés sur le décret allemand sur la protection des travailleurs contre le 
bruit et les vibrations (LärmVibrationsArbSchV)

Service
Tous les travaux de service et les réparations doivent être effectués par un 
technicien du service après-vente agréé.

Les travaux de service sont indispensables dès que l’appareil est endommagé de 
quelque façon que ce soit, par exemple lorsque

≠ le câble secteur ou la prise secteur est endommagé(e), 

≠ du liquide ou un objet a pénétré dans l’appareil,

≠ l’appareil a été exposé à la pluie ou l’humidité 

≠ ou lorsqu’il ne fonctionne pas correctement ou est tombé.

Pièces détachées
Lors des réparations, seules des pièces détachées spécifiées et agréées par le 
fabricant doivent être utilisées.

Linear D66

FR

Linear D 67

FR



2 | Positionnement

Placer le Linear D sur un support stable. Il peut également être fixé sous une 
table à l’aide du kit de montage fourni en tant qu’accessoire. Grâce à ses 
dimensions compactes et à son faible poids, le Linear D peut être facilement 
transporté. 

3 | Raccordement

Vérifier la tension de secteur disponible, car le Linear D ne peut être utilisé 
qu’avec la tension pour laquelle il a été conçu. Celle-ci est précisée sur un auto-
collant placé sur la face inférieure de l’appareil. Raccordez maintenant le Linear D 
à l’aide du câble secteur et du branchement sur la façade arrière de l’appareil au 
réseau électrique. 

Veuillez respecter les consignes de sécurité à partir de la page 62 !

Installation

Ce chapitre comprend des informations concernant les 
raccordements, les éléments de contrôle ainsi que les possibilités 
d’utilisation de votre amplificateur pour casque Linear D de 
Lehmannaudio.

1 | Déballage

Après avoir déballé le Linear D, vérifier qu’il n’a pas été endommagé pendant le 
transport. Si des dommages sont visibles, ne pas raccorder l’appareil à l’alimenta-
tion électrique. Dans ce cas, contactez immédiatement votre revendeur. 

La livraison comprend les composants suivants : 

≠ Appareil Linear D

≠ Câble secteur

≠ Notice d’utilisation

≠ Bon de garantie

Remarque 
Nous vous recommandons de conserver l’ensemble de l’embal-
lage pour un éventuel renvoi ultérieur de l’appareil. Cela permet 
d’éviter les dommages liés au transport. Ne jamais utiliser de 
chips en mousse ou d’autres matériaux d’emballage. Pendant 
le transport, l’appareil est secoué et descend alors au fond de 
l’emballage et peut être endommagé !  

Si vous ne disposez plus de l’emballage d’origine, utilisez plutôt 
un film bulle pour envelopper l’appareil. Emballer ensuite l’en-
semble dans un carton solide.
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1 | DEL de fonctionnement

La diode électroluminescente (DEL) sur la façade avant de l’appareil indique si 
l’appareil est en marche ou arrêté. La DEL fonctionne lorsque le Linear D est en 
marche.

2 | Sorties casque

Sortie jack stéréo 6,35 mm pour casque audio avec connecteur adapté. Les 
casque audio avec petite fiche jack (3,5 ou 2,5 mm) peuvent également être rac-
cordés en utilisant un adaptateur. Vous trouverez un adaptateur correspondant 
chez un commerçant spécialisé.

Les deux sorties pour casque audio peuvent être utilisées pour utiliser deux 
casques en parallèle. Dans la mesure du possible, utiliser deux casques audio de 
même modèle.

Dès qu’un casque audio est raccordé à la prise jack gauche, la sortie Line sur la 
façade arrière de l’appareil est désactivée (fonction Mute). 

ATTENTION ! 
Si vous raccordez une enceinte amplifiée ou un amplificateur sur la 
sortie Line du Linear D, veuillez vous assurer, avant de débrancher 
un connecteur de cette sortie du casque audio, que le régulateur du 
volume sonore est poussé entièrement vers la gauche.

3 | Réglage du volume

Ajuster le volume de sortie de la sortie Line et des sorties pour casque audio à 
l’aide du régulateur de volume sonore. Tourner le régulateur dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre pour diminuer le volume sonore, et dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour l’augmenter.

Nous recommandons de tourner le régulateur dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre jusqu’en butée après chaque utilisation de l’appareil pour régler le 
volume sonore soit nul.

Façade avant

Description du fonctionnement

Ce chapitre comprend des informations concernant les 
raccordements, les éléments de contrôle ainsi que les possibilités 
d’utilisation de votre amplificateur pour casque Linear D de 
Lehmannaudio.

ATTENTION ! 
Le volume sonore, dans le cadre de l’utilisation d’un casque, 
peut atteindre un niveau dangereux pour la santé. Avant de 
positionner le casque sur vos oreilles, assurez-vous toujours que 
le volume sonore n’est pas trop fort. !

 
Vous trouverez de plus amples informations concernant les durées d’utili-
sation admises en fonction du niveau sonore (dBA) basées sur le décret 
allemand sur la protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations à 
la page 67.

1 2 3
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porteur y est détecté, le convertisseur le transfert à l‘amplificateur. Aucune vérifi-
cation quant à la transmission d‘un contenu audio n‘est effectuée.

4 – 5 | Entrée Line (stéréo) 
Vous pouvez raccorder toutes vos sources de signal analogiques sur le connecteur 
cinch de la sortie Line. Il peut s’agir d’un Tuner, d’un lecteur multimédia ou de la 
sortie d’un préamplificateur phono. Le connecteur avec l’anneau rouge correspond 
à l’entrée Line droite, le connecteur avec la bordure noire à l’entrée Line gauche.

6 – 7 | Sortie Line (stéréo) 
Vous pouvez raccorder tous les appareils disposant d’une entrée Line sur le 
connecteur cinch de la sortie Line. Il peut s’agir d’un amplificateur final, d’une en-
ceinte amplifiée ou d’un récepteur. Le connecteur avec l’anneau rouge correspond 
à la sortie Line droite, le connecteur avec la bordure noire à la sortie Line gauche.

8 | Interrupteur principal 
Vous pouvez mettre le Linear D en marche ou l’arrêter à l’aide du interrupteur de 
réseau. 

9 | Fusible 
Porte-fusible pour coupe-circuit à fusible (voir caractéristiques techniques, page 
78). Seuls des fusibles de même type doivent être utilisés.

10 | Raccordement au réseau 
Alimentation électrique de l’appareil pour une utilisation avec le câble secteur 
fourni ou un câble avec le même type de connecteur. Le Linear D ne doit être 
utilisée qu’avec la tension de secteur prévue. Celle-ci est précisée sur la plaque 
d’identification placée sur la face inférieure de l’appareil.

Description du fonctionnement

Façade arrière

1 | DEL d‘état 
Cette DEL indique l‘état de la connexion numérique. 
DEL allumée: un signal numérique est présent au niveau d‘une entrée numérique. 
DEL éteinte: il n‘y a aucun signal numérique au niveau d‘une entrée numérique. Le 
Linear D active l‘entrée numérique.

2 | Entrée cinch numérique 
Entrée câblée pour le raccordement d‘un appareil numérique. Cette entrée a la 
priorité II: dès qu‘un signal porteur y est détecté, le convertisseur l‘active et la con-
necte à l‘amplificateur s‘il n‘y a aucun signal au niveau de l‘entrée optique. Aucune 
vérification quant à la transmission d‘un contenu audio n‘est effectuée.

3 | Entrée optique (TOSLINK) 
Entrée optique pour le raccordement d‘un appareil numérique. L‘appareil raccordé 
ici est automatiquement prioritaire (priorité I). Cela signifie que dès qu‘un signal 

1 2 3 7 8 9 10

4 5 6

Remarque 
Le Linear D ne peut traiter que des signaux audio numériques 
LPCM à deux canaux (par ex stéréo PCM). Il ne peut pas décoder 
un signal Dolby-Digital-5.1 ou DTS, car ceux-ci ne sont pas recon-
nus. Si vous souhaitez raccorder un lecteur Blu-ray ou un autre 
appareil compatible surround de façon numérique, assurez-vous 
que cette source est positionnée sur PCM à deux canaux.
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Réglages pour différents modèles de casques d’écoute

Les recommandations d’amplification présentées dans le tableau ci-dessous ne 
sont que des valeurs d’approximation qui dépendent des habitudes d’écoute 
personnelles ainsi que des performances des différents modèles. Commencer 
dans un premier temps avec les réglages d’amplification les plus faibles. Ne choi-
sir un réglage d’amplification plus important que lorsque vous atteignez la butée 
de droite du régulateur lors du réglage du volume sonore sans avoir obtenu le 
volume sonore maximal souhaité. 

Fabricant Modèle Fort Très fort

AKG K141Studio +0 dB +0 dB

K501, K601, K701, K702 +0 dB +10 dB

K240DF, K272HD, K1000 +10 dB +20 dB

Beyerdynamic DT660, T5P +0 dB +0 dB

DT880, T1, T70 +0 dB +10 dB

Grado Tous les modèles +0 dB +0 dB

Sennheiser HD25-1 II, HD439, HD500 +0 dB +0 dB

HD555, HD600/HD650, HD800 +0 dB +10 dB

Ultrasone HFI450, ED8, ED10 +0 dB +0 dB

HFI2400 +0 dB +10 dB

Le réglage du volume est optimal lorsque qu’il reste une réserve pour un réajus-
tement ultérieur une fois que le volume sonore maximal souhaité a été atteint. 
Pour une utilisation en tant que pré-amplificateur, le réglage du volume sonore 
+0 dB est généralement judicieux. Le tableau suivant regroupe les recommanda-
tions de volume pour certains modèles de casque audio. 

Réglage du gain maximum 

Deux interrupteurs DIP identiques permettant de régler le 
gain se trouvent sur la face inférieure de l’appareil, un pour 
le canal de gauche, l’autre pour le canal de droite. Pour 
obtenir un rendu stéréo correct, régler les deux interrupteurs 
de façon identique.

1 | +0 dB

3 | +18 dB

2 | +10 dB

4 | +20 dB

ON

1 2

ON

1 2

ON

1 2

ON

1 2

ON

1 2

ON

1 2

ON

1 2

ON

1 2
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numériques à l’aide d’une fibre optique sur l’entrée TOSLINK (I) ou via un câble 
coaxial sur l’entrée numérique cinch (II). Connecter le tourne-disque avec préamp-
lificateur analogique sur l’entrée Line (III) à l’aide d‘un câble cinch. L’ensemble des 
entrées se trouvent sur la face arrière de l’appareil (voir pages  72 / 73). Connectez 
l’enceinte amplifiée à la sortie Line du Linear D avec un câble cinch.

Grâce à la priorisation automatique des entrées, vous n’avez qu’à activer la source 
de signal souhaitée. Assurez-vous qu’aucun signal n’est présent simultanément au 
niveau d’une entrée avec un niveau de priorité supérieur.

Réglez l’amplification sur +0 dB sous l’appareil (voir pages 74 / 75).

Le Linear D peut également prendre en charge jusqu’à deux casques audios simul-
tanément. Pour ce faire, utilisez les sorties Line sur la face avant de l’appareil. La 
douille pour casque audio gauche coupe le son de l’entrée Line.

En cas d’utilisation de casques audios, régler l’amplification conformément au 
tableau page 75 sous l’appareil.

Exemples d’utilisation

Il est possible de raccorder simultanément deux sources numériques différentes 
et une source analogique sur le Linear D. L’appareil dispose d’une entrée optique 
(priorité I), d’une entrée coaxiale (priorité II) et d’une entrée cinch asymétrique 
(basculement). Les entrées sont connectées par ordre de priorité dès qu’un signal 
numérique est reconnu. Lorsqu’aucun signal numérique n’est présent au niveau 
d’une entrée numérique, l’entrée analogique est automatiquement activée.

Dans cet exemple, une paire d’enceintes amplifiées, un tourne-disque, un streamer 
et un lecteur CD sont connectés.

III

I

II

Après avoir raccordé le Linear D au réseau électrique, connectez les appareils 
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DAC haute résolution

Entrées numériques ≠ 1 x Toslink (priorisé)
≠ 1 x RCA 75 Ohms

Taux d’échantillonnage 
numérique

32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz;  
192 kHz

Résolution 24 Bit

Chipset ESS Sabre K2M

Filtre analogique Condensateurs Silver Mica

Tension de sortie DAC 
max.

1 V eff.

Caractéristiques spéciales Basculement automatique en analogique en cas 
d’absence d’un signal audio numérique

Caractéristiques techniques
Section analogique

Impédence d’entrée 47 kOhm

Gain maximum +0 dB, +10 dB, +18 dB, +20 dB
Commutable sur la partie inférieure de l'appareil

Réponse analogique 10 Hz (-0,3 dB) à 35 kHz (-1 dB)

Rapport signal / bruit 
pondéré analogique

> 95 dB pour gain +0 dB

Distorsion harmonique 
analogique

< 0,001 % pour 6 mW/300 Ohm

Espacement des canaux > 80 dB/10 kHz

Puissance de sortie ≠ 300 Ohm/200 mW
≠ 60 Ohm/400 mW

Impédence de sortie ≠ Line Out 50 Ohm
≠ Phones Out 5 Ohm

Raccordements Audio ≠ Douilles Neutrik pour casque audio avec 
contacts dorés

≠ 1 x Line Out commutant
≠ 1 x Line Out non  commutant
≠ Douilles cinch dorées avec isolation téflon

Raccord tension du 
secteur

Tension alternative 230 V

Fusible 250 mA, T

Puissance absorbée  
en fonctionnement

env. 15 W via une alimentation interne régulée

Dimension du boîtier   
L x P x H

280 mm x 110 mm x 44 mm

Poids 1,5 kg net
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Aucun signal 
au niveau du 
casque audio.

Le câble numérique 
/ la fibre optique est 
défectueux(-se).

Remplacer le câble numérique / 
la fibre optique.

La source numérique 
2 est lue, la source nu-
mérique 1 envoie le signal 
porteur.

Mettre la source numérique 1 
en mode Standby ou l’arrêter, 
de façon à ce qu’aucun signal 
n’arrive à la sortie de la source 
numérique 1.

Une des sources 
numériques connectées 
envoie un signal porteur, 
c’est pourquoi la source 
analogique n’est pas 
connectée.

Mettre les sources numériques 
en mode Standby ou les arrêter, 
de façon à ce qu’aucun signal 
n’arrive à la sortie des sources 
numériques.

La source de signal 
numérique est en mode 
Surround par ex. DTS 
ou 5.1).

Configurer la source de signal en 
tant que source stéréo PCM.

Aucun signal 
au niveau de la 
sortie Line.

Le casque audio est 
branché sue la sortie 
pour casque audio 
gauche.

Débrancher le connecteur du 
casque audio de l’appareil ou 
le brancher sur la douille pour 
casque audio droite.

Aucun signal audio 
n’arrive à l’appareil.

S’assurer que la source de 
signaux transmet un signal à 
l’appareil.

Le régulateur du volume 
sonore est sur le mini-
mum.

Régler le régulateur de volume 
sonore selon le volume sonore 
souhaité.

Dépannage

Erreur Origine Solution

La DEL de fonc-
tionnement ne 
s’allume pas.

Alimentation interne ou 
câble secteur n’est pas 
branché.

Brancher l’alimentation interne 
ou le câble secteur sur la prise.

L’appareil n’est pas 
allumé.

Allumer l’appareil avec le 
commutateur de réseau sur la 
façade arrière de l’appareil.

Fusible défectueux. Dans un premier temps, s’as-
surer que que les deux origines 
d’erreur mentionnées ci-dessus 
sont exclues. Vérifier ensuite le 
fusible : Si le fil est sectionné, 
remplacer le fusible. Si le fusible 
est défaillant plusieurs fois 
d’affi lée, l’appareil doit être dé-
fectueux. Apporter l’appareil chez 
le revendeur qui vous l’a fourni.

Aucun signal 
au niveau du 
casque audio.

Aucun signal audio 
n’arrive à l’appareil.

S’assurer que la source de 
signaux transmet un signal à 
l’appareil.

Le régulateur du volume 
sonore est sur le mini-
mum.

Régler le régulateur de volume 
sonore selon le volume sonore 
souhaité.

Le casque audio n’est 
pas connecté à la douille.

Brancher le casque audio sur 
la douille.

Le câble numérique / la 
fibre optique n’est pas 
branché(e) sur la douille.

Brancher le câble numérique / la 
fibre optique sur la douille.
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Le signal  
est déformé.

Le niveau d’entrée est 
trop élevé.

Baisser le volume sonore de la 
source de signaux branchée.

Le casque audio est 
défectueux.

Utiliser un autre casque audio.

Le signal lui-même est 
déformé.

Lire un autre titre ou un autre 
support sonore.

Le signal  
est déformé.

Le facteur de gain et le 
volume sonore global 
sont trop élevés.

Diminuer le facteur de gain 
conformément à la notice d’uti-
lisation et placer les interrup-
teurs DIP en conséquence.

Un ronflement 
existe.

Plusieurs appareils 
raccordés provoquent un 
ronflement.

Établir un raccordement à la 
terre correct. Contacter un 
électricien le cas échéant.

Des perturba-
tions radio sont 
perçues en fond.

Un mauvais câble de 
signal est utilisé.

Utiliser un câble de signal 
adapté.

Le blindage sue la câble 
de signal est défectueux.

Vérifier le blindage au niveau 
du câble de signal et remplacer 
le câble le cas échéant.

Si cette partie Dépannage ne vous permet pas de résoudre un problème, veuillez 
contacter le revendeur qui vous a fourni l’appareil. Si ce n’est pas possible, vous 
pourrez trouver facilement un revendeur agréé près de chez vous grâce à notre 
recherche de revendeur sur  www.lehmannaudio.com/service/dealers/.

Signal trop 
faible.

Le régulateur de volume 
sonore n’est pas suffi-
samment tourné.

Tourner davantage le régulateur 
de volume sonore.

Source de signal trop 
faible.

Sélectionner une autre source 
de signaux ou augmenter, 
dans la mesure du possible, le 
volume sonore.

Facteur de gain trop 
faible.

Augmenter le facteur de gain 
conformément à la notice d’uti-
lisation et placer l’interrupteur 
DIP en conséquence.

Le signal dans 
le casque audio 
ne répond pas 
au régulateur de 
volume sonore.

Le câble provenant de la 
source de signal analo-
gique est raccordé sur la 
douille de sortie.

Brancher le câble provenant de 
la source de signal analogique 
sur la douille d’entrée.

Signal sur un 
seul canal.

Le réglage des inter-
rupteurs DIP n’est pas 
identique

Vérifier la position des deux 
interrupteurs DIP et la corriger, 
le cas échéant, conformément 
à cette notice d’utilisation.

Le câble de raccorde-
ment entre la source et 
l’amplificateur de casque 
audio a un faux contact, 
n’est pas correctement 
enfoncé dans la douille 
ou est défectueux.

Vérifier si le câble de raccor-
dement a un faux contact, est 
débranché ou défectueux, et le 
remplacer le cas échéant.

Les canaux droit 
et gauche sont 
intervertis.

Il y a une inversion des 
canaux au niveau du 
câble de raccordement.

Vérifier tous les câbles de rac-
cordement utilisés et remplacer 
les canaux le cas échéant.

Le casque est mal posi-
tionné sur la tête.

Vérifier si le casque audio a été 
posé sur la tête conformément 
à l’étiquetage et le positionner 
correctement le cas échéant.
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Service

Les éventuels travaux de maintenance ou de réparation doivent impérativement 
être réalisés par un personnel spécialisé qualifié. Si vous souhaitez renvoyer 
l’appareil, veuillez contacter directement Lehmannaudio pour discuter de la 
démarche à suivre.

Pour les travaux d’entretien sur le Linear D, veuillez contacter directement le 
revendeur chez qui vous avec acheté l’appareil. Si ce n’est pas possible, vous 
pourrez trouver facilement un revendeur agréé près de chez vous grâce à notre 
recherche de revendeur sur www.lehmannaudio.com/service/dealers/.

Il est interdit d’effectuer des modifications de quelque type que ce soit sur 
l’appareil. En cas de non-respect, la conformité CE de l’appareil et le certificat de 
garantie de l’appareil deviennent caducs.

Marque déposée et droit d’auteur

Tous les noms de marque utilisés dans cette notice d’utilisation et les marques 
déposées sont la propriété de leur propriétaire respectif. 

Cette notice d’utilisation est protégée par le droit d’auteur. Toute reproduction 
ou impression, complète ou partielle, est uniquement autorisée avec l’accord 
écrit de Lehmannaudio Vertriebs GmbH. Cela vaut également pour les images et 
les graphiques utilisés.

 Conformité CE

Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes s’il a été installé 
conformément à cette notice.

Directive basse tension 2006/95/CE : EN 60065

Directive CEM (compatibilité électromagnétique) 2004/108/CE :  
EN 55103-1:2009, EN 55103-2:2009

Mentions légales
Garantie

Chaque appareil de Lehmannaudio est vérifié individuellement et fait l’objet d’un 
contrôle fonctionnel complet. L’utilisation de composants de grande qualité 
uniquement permet de proposer une garantie de deux ans. 

La preuve d’achat / le reçu servent de certificat de garantie. Un formulaire d’enregis-
trement est joint au produit ou peut être téléchargé sur www.lehmannaudio.com/
service/register.html . Tous dommages résultant d’un montage ou d’une manipula-
tion non conforme ne sont pas pris en charge par la garantie et leur réparation est 
payante. Les droits d’indemnisation sous quelque forme que ce soit, en particulier 
pour les dommages consécutifs, sont exclus. Toute responsabilité supérieure à la 
valeur du produit est également exclue. 

Les conditions générales de vente qui s’appliquent sont celle de la société : 

Lehmannaudio Vertriebs GmbH 
Richard-Zanders-Str. 54 
51469 Bergisch Gladbach (Allemagne) 
Tél. : +49 (0) 2202 – 280 62 40 
Fax : +49 (0) 2202 – 280 62 39 
www.lehmannaudio.com

État de la technique

Afin de garantir une qualité sonore exceptionnelle, les appareils de Lehmannau-
dio sont conçus selon les derniers états de la technique. Les modifications de la 
construction et des circuits indispensables sont effectuées sans avis préalable. 
Les caractéristiques techniques et l’aspect extérieur peuvent ainsi diverger de la 
présente notice d’utilisation.
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Conformité RoHS

Le produit a été conçu conformément à la directive 2002/95/CE.

Élimination des appareils usagés DEEE

La poubelle barrée est le symbole CE pour l’élimination séparée de la ferraille 
électronique. Le Linear D contient des composants électriques et électroniques 
pouvant être réutilisés ou recyclés après élimination de l’appareil grâce à une 
valorisation matérielle. Conformément à la directive 2003/108/CE, il ne doit pas 
être éliminé avec les déchets domestiques. Dans le cadre de l’élimination, appor-
tez l’appareil à éliminer chez votre revendeur ou renseignez-vous auprès de lui.

Lehmannaudio Vertriebs GmbH est enregistré au registre des appareils électro-
niques usagés.

Norbert Lehmann, directeur

Bergisch Gladbach, 30/01/2016
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