Panasonic RP-HD10
Headphones
ENGLISH

RP-HD10
For iPod, iPhone, iPad
Made for
iPhone 6s Plus, iPhone 6s
iPhone 6 Plus, iPhone 6
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5
iPhone 4s
iPad Air 2, iPad Air
iPad (3rd and 4th generation), iPad 2
iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2
iPad mini
iPod touch (5th and 6th generation)
“Made for iPod”, “Made for iPhone”, and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards.
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc.,
Registered in the U.S. and other countries. iPad Air and iPad mini are trademarks of
Apple Inc.. Works with all compatible Panasonic headphones.

How to use a remote controller
Supported functions and operations vary with each model to be connected. For more information when
using VoiceOver, Voice Control, Voice Memos and Siri, check the manuals of your iPad, iPhone, or iPad.

Stereo Headphones Specifications
Driver units
50 mm (1 – 15/16 in.)
Impedance
18 ohms
Sensitivity
92 dB/mW
Power handling capacity
1500 mW (IEC)
Frequency response
4 Hz – 50 kHz
Cord
1.2 m, 3 m (3.9 ft., 9.8 ft.)
Plug
3.5 mm (1/8 in.)
 Specifications are subject to change without notice.

Warning avoid wearing your headphones when driving, cycling or in other situations
were quick reactions are required or hearing must not be impaired. Do not wear your
headphones for extended periods of time at high volume.

Panasonic RP-HD10
Casque d’écoute
FRANÇAIS

RP-HD10
Pour iPod, iPhone, iPad
Conçu pour
iPhone 6s Plus, iPhone 6s
iPhone 6 Plus, iPhone 6
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5
iPhone 4s
iPad Air 2, iPad Air
iPad (3e et 4e générations), iPad 2
iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2
iPad mini
iPod touch (5e et 6e générations)
Les mentions “Conçu pour iPod”, “Conçu pour iPhone” et “Conçu pour iPad” signifient
qu’un accessoire électronique a été spécialement conçu pour y connecter un iPod, un
iPhone, ou un iPad, respectivement, et que son concepteur atteste qu’il répond aux
normes de performance d’Apple.
Apple ne saura être tenue responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa
conformité aux normes de sécurité et de réglementation en vigueur.
iPad, iPhone, et iPod touch sont des marques de commerce d’Apple Inc., enregistrées
aux États-Unis et dans d’autres pays. iPad Air, et iPad mini sont des marques déposées
d’Apple Inc.
Fonctionne avec tous les casques d’écoute compatibles de Panasonic.

Utilisation de la télécommande
Les fonctions et les opérations proses en charge varient selon les modéles connectés.
Pour des informations plus détaillées lors de l’utilisation des fonctions VoiceOver,
Contrôle vocal, Dictaphone et Siri, consultez les modes d’emploi de votre iPod, iPhone,
ou iPad.

Casque d’écoute stéréo Spécifications
Excitateurs
50 mm
Impédance
18 ohms
Sensibilité
92 dB/mW
Puissance admissible
1500 mW (CEI)
Réponse en fréquence
4 Hz – 50 kHz
Cordon
1,2 m, 3 m
Fiche
3,5 mm
 Spécifications sous réserve de modifications sans préavis.

AVERTISSEMENT Évitez de porter le casque d’écoute en conduisant, à bicyclette, ou
dans d’autres situations qui exigent des réactions rapides ou une écoute des sons
ambiants. Ne portez pas le casque d’écoute à volume élevé pendant des périodes
prolongées.

