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1 Présentation

1.1 Introduction

Merci d'avoir acheté le casque d’écoute professionnel PreSonus® Eris™ HD10BT 
avec suppression active du bruit et technologie sans fil Bluetooth. Le casque 
PreSonus® Eris HD10BT offre des performances audio de qualité studio avec la 
mobilité et la liberté de la connectivité Bluetooth. La suppression active du bruit 
ou ANC (Active Noise Canceling) réduit les bruits ambiants de jusqu'à 18 dB. Ainsi, 
que vous marchiez dans une rue très passante ou que vous ayez un siège du milieu 
dans un avion, vous pouvez écouter votre musique, vos podcasts ou vos séries 
télévisées préférées avec une fidélité sonore frappante.

PreSonus Audio Electronics vise à constamment améliorer ses produits et nous 
apprécions grandement les suggestions de nos clients et leurs efforts de créativité. 
Nous vous sommes reconnaissants du soutien que vous nous témoignez au travers 
de votre achat du casque Eris HD10BT et sommes persuadés que vous l’apprécierez 
durant les années à venir !

1.2 Contenu de l'emballage

Le carton de votre Eris HD10BT contient :

Casque d'écoute professionnel PreSonus Eris HD10BT 
 
 
 
 

Guide de prise en main 
 
 
 
 
 

Câble mini-jack (3,5 mm) TRS – mini-jack (3,5 mm) TRS de 1 m 
 
 

Adaptateur mini-jack (3,5 mm) TRS vers jack 6,35 mm TRS 

Câble de recharge USB de 1 m 
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Étui de transport rigide 
 
 
 
 

Guide de sécurité et de conformité PreSonus pour casque d’écoute 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Produits PreSonus complémentaires

Merci d'avoir choisi PreSonus ! Notre entreprise étant orientée vers les solutions, 
nous croyons que la meilleure façon de prendre soin de nos clients (c'est-à-dire 
de vous), c’est de leur assurer la meilleure expérience possible du début à la fin 
de leur chaîne de signal. Pour atteindre cet objectif, nous avons dès le premier 
jour donné la priorité à l'intégration transparente, et cela lors de chaque phase de 
conception de ces produits. Il en résulte des systèmes qui communiquent comme 
prévu les uns avec les autres – dès leur déballage – sans difficultés de configuration 
excessives.

Nous sommes là pour vous. Pour en savoir plus : www.presonus.com.

PreSonus Safety Warnings and Instructions
Electrical information and warning symbols for PreSonus products are located on the rear electrical panel of the unit 
adjacent to the electrical plug or on the bottom of the unit along with other product compliance information. 

This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-
insulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) AS THERE 
ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

 The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of 
important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not expose this appliance to rain and moisture. Do not expose this device 
to dripping or splashing liquids and no object filled with liquids, such as vases, should be placed on the device.

CAUTION: These service instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, 
do not perform any servicing other than that contained in the operation instructions. Qualified service personnel must 
perform repairs. 

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this device near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not install near any heat sources, such as radiators, heat registers, stoves, 

or other device (including amplifiers) that produce heat.
8. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, 

convenience receptacles, and the point where they exit from the device. 
9. Use only attachments/accessories specified by PreSonus. 
10. Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods.
11. Servicing is required when the device has been damaged in any way, such as if a power-supply cord or plug is 

damaged; or liquid is spilled, or objects have fallen into the device; or if the device has been exposed to rain 
or moisture, does not operate normally, or has been dropped. All PreSonus products in the USA should be 
serviced at the PreSonus factory in Baton Rouge, Louisiana. If your PreSonus product requires a repair, contact 
support@presonus.com to arrange for a return authorization number. Customers outside the USA should 
contact their local distributor. Your distributor’s contact information is available at www.presonus.com.

12. Protective grounding(earthing) terminal. The apparatus should be connected to a 
mains socket outlet with a protective grounding(earthing) connection.

13. Where the Mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, 
the disconnect device shall remain readily operable. 

14. The use of apparatus is in moderate climates.
15. Please allow 5cm around the apparatus for sufficient ventilation; the ventilation should not be impeded 

by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc. 

SPL Warning:
Exposure to extremely high noise levels may cause permanent hearing loss. Individuals vary considerably in susceptibility to 
noise-induced hearing loss but nearly everyone will lose some hearing if exposed to sufficiently intense noise for a period of 
time. The U.S. Government’s Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has specified the permissible noise level 
exposures shown in the following chart:

Duration (hours) per day SPL (dBA) Typical Example

8 90 Duo in a small club

6 92

4 95 Subway

3 97

2 100 Very loud classical music

1.5 102

1 105

0.5 110

0.25 or less 115 Rock concert

WARNING: 
Cancer and reproductive harm - www.p65warnings.ca.gov

PreSonus Compliance Information
European Union (EU) 

The CE mark on this product indicates that the device is compliant with the  
EU Council Directives  

2014/35/EU Low Voltage Directive

2014/30/EU EMC Directive

For a copy of a specific product DoC, contact PreSonus at support@presonus.com.

WEEE This symbol on this product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with other 
waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated 
collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling 
of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled 
in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop 
off your waste equipment for recycling, please contact your local city recycling office or the dealer from whom you 
purchased the product. 

Radio and Television Interference
If these symbols are marked on the product, the device complies as follows: 

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate 
the equipment.

USA: 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. 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. 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 

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 the 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.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed 
and operated with minimum distance 20cm between the radiator& your body. 

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CAUTION: Changes or modifications to this device not expressly approved by PreSonus Audio Electronics could void the user’s authority to 
operate the equipment under FCC rules.

Australian Compliance: This equipment complies with Radio communication Devices Notice 2003; or Radio communication 
Labeling (Electromagnetic Compatibility) Notice 2008; or Radio communication (Compliance Labeling Electromagnetic 
Radiation) Labeling Notice 2003.  

IC WARNING
IC RSS warning: This device complies with Industry Canada licence-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. Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a 
type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, 
the antenna type and its gain should be so chosen that, the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary 
for successful communication.

This radio transmitter (identify the device by certifcation number, or model number if Category II) has been approved by Industry Canada 
to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna 
type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly 
prohibited for use with this device.

IC Radiation Exposure Statement: 

This equipment complies with IC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be 
co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ICES003: This CAN ICES3 (B)/NMB3(B) digital apparatus complies with Canadian ICES003.

PreSonus Health, Safety, and Compliance Guide Headphones

PreSonus Health, Safety, and Compliance Guide Headphones

®

PreSonus Health, Safety, and Compliance Guide.  Part# 70-50000015-A 
© 2019 PreSonus Audio Electronics, Inc. All Rights Reserved.
18011 Grand Bay Ct. • Baton Rouge, Louisiana 70809 USA • 1-225-216-7887 
www.presonus.com
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2.1 Connexions et commandes de l'écouteur droit

2.1.1 Mise sous tension et appairage Bluetooth

Pour allumer votre casque Eris HD10BT, maintenez le bouton central pressé 
pendant 3 secondes. Si aucun appareil Bluetooth n'est appairé ou si l'appareil 
Bluetooth précédemment appairé n'est pas disponible, votre casque Eris HD10BT 
passe en mode d’appairage.

En mode d’appairage, la LED en bas à droite de l'écouteur clignote en bleu et en 
rouge. 
 
 
 

Sur votre appareil Bluetooth, sélectionnez « PreSonus HD10BT » dans le menu 
d’appairage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour éteindre votre casque Eris HD10BT, maintenez le bouton central pressé 
pendant 5 secondes. 
 
 
 
 
 

 
 

2.1.2 Navigation dans les pistes et volume Bluetooth

Les commandes suivantes sont disponibles pour utiliser votre appareil Bluetooth 
favori en écoute audio :

1
2
3

1. Augmenter le volume / Piste précédente. Appuyez une fois pour augmenter 
le volume de lecture Bluetooth. Maintenez le bouton pressé pour sauter à la 
piste précédente.

2. Lecture/pause. Appuyez sur ce bouton pour lancer et arrêter à distance la 
lecture sur votre appareil Bluetooth.

3. Diminuer le volume / Piste suivante. Appuyez une fois pour diminuer le 
volume de lecture Bluetooth. Maintenez le bouton pressé pour sauter à la piste 
suivante.

Maintenir 3 s

Bluetooth< Settings

Bluetooth

PreSonus HD10BT

My Devices

Other Devices

Now discoverable as “My Phone”

Maintenir 5 s
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2.1.3 Commandes pour appel téléphonique

Le bouton central peut également servir à prendre ou rejeter des appels lorsque 
votre téléphone est appairé par Bluetooth à votre casque Eris HD10BT :

Appuyez une fois pour répondre à un appel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenez le bouton pressé pendant 1 seconde pour rejeter un appel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appuyez deux fois pour recomposer le dernier numéro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenir 1 s

Appuyez 2 fois
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2.1.4 Câblage

Votre casque Eris HD10BT peut être raccordé par câble lorsque la batterie est 
déchargée, ou si vous souhaitez le connecter à un appareil qui n'offre pas le 
Bluetooth. La prise mini-jack TRS de 3,5 mm se trouve sous l'écouteur droit. Utilisez 
le câble fourni ou tout câble mini-jack 3,5 mm TRS standard. 

2.2 Connexions et commandes de l'écouteur gauche

2.2.1 Suppression active du bruit ou ANC (Active Noise Canceling)

Sous l'écouteur gauche, vous trouverez le commutateur ANC. La suppression active 
du bruit peut être utilisée indépendamment de l'écoute Bluetooth. Cependant, 
l’ANC nécessite que votre casque Eris HD10BT soit allumé. 

Note : l'utilisation de l'ANC déchargera plus rapidement votre batterie que la simple 
utilisation de la technologie sans fil Bluetooth.

Lorsque la fonction ANC est active, la LED adjacente est allumée en vert. 
 
 
 
 

2.2.2 Recharge

Connectez le câble USB fourni au port de recharge pour recharger votre casque Eris 
HD10BT à l'aide d'un chargeur USB standard ou d'un ordinateur. La LED ANC sera 
allumée en rouge pendant la recharge. Quand la batterie est complètement 
chargée, la LED s'éteint. Une fois chargé, le casque Eris HD10BT offre jusqu'à 
8 heures de reproduction par Bluetooth avec ANC activée, et jusqu'à 16 heures 
sans ANC. 

N'utilisez pas le Bluetooth pendant la charge.



© 2019 PreSonus Audio Electronics, Inc. Tous droits réservés. AudioBox, Eris et PreSonus sont des marques de commerce ou déposées de PreSonus Audio Electronics, Inc. 
Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG. Les autres noms de produit mentionnés ici peuvent être des marques de commerce de leurs sociétés respectives. 
Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis... sauf la recette, qui est un classique.

 Le dîner est servi

Bonus supplémentaire :  
la recette PreSonus jusqu'à présent secrète du…

Gumbo au poulet et à l'andouille
Ingrédients :

 • 130 g de farine

 • 180 ml d'huile végétale

 • 1 gros oignon coupé en dés

 • 1 petit oignon coupé en quartiers

 • 6 branches de céleri coupées en dés

 • 1 gros poivron vert coupé en dés

 • 3 gousses d'ail (2 émincées, 1 entière)

 • 500 g d'andouille

 • 4 cuisses de poulet

 • 4 litres d'eau

 • 4 feuilles de laurier

 • 1 cuillerée à café de thym

 • 1 cuillerée à café de mélange d'assaisonnement Old Bay seasoning

 • 1/4 à 1/2 litre de gombos surgelés émincés

 • 4 cuillerées à soupe de persil frais, haché

 •  6-8 œufs (optionnel)

Instructions de cuisson :

1. Dans un grand fait-tout, mélangez les cuisses de poulet entières, l'eau, l'oignon en quartiers, le mélange Old Bay, 2 

feuilles de laurier et une gousse d'ail entière. Couvrez et portez à frémissement. Laissez mijoter jusqu'à ce que la chair 

du poulet se détache des os. Retirez le poulet et réservez. Jetez l'oignon, les feuilles de laurier et l'ail, en réservant le 

bouillon.

2. Dans une casserole à fond épais, faites chauffer 1 cuillerée à soupe d'huile à feu moyen et faites dorer l'andouille jusqu'à 

ce qu'elle soit cuite à cœur. Réservez l'andouille.

3. Dans la même casserole, ajoutez et faites chauffer l'huile restante. Ajoutez doucement la farine, 1 à 2 cuillerées à soupe à 

la fois, en remuant continuellement. Continuez la cuisson en remuant le roux jusqu'à ce qu'il brunisse (il doit ressembler 

à du chocolat noir fondu). Faites attention à ne pas trop chauffer l'huile ou la farine brûlera, et vous devriez tout recom-

mencer.

4. Une fois que le roux a atteint la bonne couleur, ajoutez les dés d'oignon, le céleri, le poivron vert et l'ail émincé. Faites 

cuire jusqu'à ce que les légumes soient bien tendres. Ne pas couvrir.

5. Ajoutez lentement un quart du bouillon du poulet et amenez à frémissement en remuant constamment. 

6. Versez ce mélange dans une marmite et amenez à frémissement. Ne couvrez pas, le roux se déposerait au fond de la mar-

mite et brûlerait.

7. Ajoutez le reste de bouillon du poulet, les feuilles de laurier et le thym. Laissez mijoter pendant 30 minutes. 

8. Pendant que le gumbo mijote, désossez et déchiquetez la chair du poulet et coupez l'andouille en rondelles.

9. Ajoutez le poulet et l'andouille au gumbo et remettez à cuire à feu doux. Laissez mijoter pendant 30-45 minutes. 

10. Incorporez les gombos surgelés et le persil et portez à ébullition à gros bouillons.

11. Optionnel : cassez un œuf dans une tasse et versez-le rapidement dans le gumbo bouillonnant. Répétez l'opération avec 

les autres œufs en veillant à les garder suffisamment écartés les uns des autres. Une fois les œufs remontés à la surface, 

baissez le feu et laissez mijoter. 

12. Corrigez l'assaisonnement avec du sel et du poivre (rouge, blanc et/ou noir) si nécessaire. 

13. Servez sur du riz avec une salade de pommes de terre.

Pour 12 personnes
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