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Manuel d’Instructions 
 
ASTRO 
Conçu pour des joueurs professionnels mais adapté à tous les gamers, le casque ASTRO A40 + MixAmp™ M80 
procure un vrai confort sur la durée ainsi qu’un contrôle audio complet, pour que vous puissiez jouer en toute 
sérénité. Important, le A40 délivre un son d’une clarté incroyable, vous permettant d’entendre absolument 
tous les aspects de votre jeu. Le microphone unidirectionnel peut être placé à droite ou à gauche du casque et 
offre une qualité supérieure des communications vocales, sans bruits de fond. Vous pouvez également 
personnaliser votre A40 en choisissant dans notre collection de Speaker Tags magnétiques ou en le 
customisant vous-même avec notre outil dédié en ligne. 
Le MixAmp™ M80 s’attache facilement à votre manette XBOX One, vous donnant le pouvoir d’ajuster 
facilement l’équilibre entre le son du jeu et des communications vocales, de choisir un mode EQ ou encore 
d’ajuster le volume principal sans jamais lâcher votre manette des mains. 
 
Félicitations pour votre investissement audio ! 
 
Casque A40 
+MixAmp™ M80 
 
Contenu du Package : 
 
Casque A40 
Microphone amovible 
Speaker Tags 
MixAmp™ M80 
Câble Micro-USB 0.5M 
Pour MàJ la manette XBOX 
Câble Audio 
Guide de démarrage rapide 
 
Configuration Système 
 
1. Allumez la XBOX One. 
2. Branchez la manette XBOX One dans la XBOX One grâce au câble Micro-USB 0.5m. 
3. Assurez-vous que la XBOX One et la manette XBOX One sont à jour avec la dernière version du firmware. 
4. Montez le MixAmp™ M80 sur la manette XBOX One. 
5. Branchez le MixAmp™ M80 au casque A40 
6. Ca y est ! 
 
Comportement des LED du MixAmp™ M80 
 
Volume Principal : 
La barrette de LED se remplira de gauche à droite suivant le niveau du volume. 
 
Balance Jeu/Voix : 
Une LED s’allumera en fonction de la balance Jeu/Voix. 



Modes EQ : 
Les LED s’allumeront à gauche, au milieu ou à droite suivant le mode EQ sélectionné. 
 
Interface Utilisateur A40 + MixAmp™ M80 (Diagramme) 
Casque : 
Bandeau : Tirez doucement sur les oreillettes pour ajuster la taille. 
Speaker Tags : Magnétiques et interchangeables. 
Microphone : Unidirectionnel et détachable. Placez le Speaker Tag dans la découpe prévue à cet effet sur le 
côté du casque, puis banchez le microphone. 
 
Interface Utilisateur MixAmp™ M80 
 
Contrôles du MixAmp™ M80 
 
Balance Jeu/Voix : Les différentes fonctions intégrées du M80 sont situées de chaque côté de la partie 
inférieure de l’appareil. Pour les régler, appuyez sur le bouton de la fonction audio désirée pour augmenter 
progressivement. Maintenir le bouton « Game » amplifiera le son du jeu et « Voice » amplifiera le son des 
communications vocales. 
 
Volume Principal : La molette du Volume Principal se trouve entre les deux boutons et permet d’ajuster le 
volume général. Utilisez le Volume Principal en complément de la balance Jeu/Voix pour un contrôle audio 
total. 
 
Mute Microphone : Pour activer ou désactiver le microphone, appuyez simplement sur le bouton de la 
molette de volume. 
 
Modes Égaliseurs (EQ) : Les différents modes EQ sont contrôlés par le bouton qui se trouve sous l’indicateur 
LED. Le M80 est conçu avec trois modes EQ différents : 
 
1. Pro : Fréquences hautes boostées pour les jeux compétitifs (Gauche) 
2. Core : Juste équilibre pour les jeux en solo (Milieu) 
3. Média : Basses améliorées pour les films et la musique (Droite) 
 
Déclaration de la Commission Fédérale des Communications 

 
 
Cet équipement a été testé et est conforme avec les limites des matériels numériques de Classe B, correspondant aux 

règle partie 15 de la FCC. Ces limites sont destinées à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles 

dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et irradie des fréquences radio, qui s’il n’est pas 

installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Pourtant, 

il n’existe aucune garantie que ces interférences n’apparaîtront pas dans une installation donnée. Si cet équipement 

case des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, qui peut être vérifié en allumant et éteignant 

l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger l’interférence en suivant les mesures suivante une par 

une : 

 

 Réorienter ou replacer les antennes de réception 
 Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur 

 Connecter l’équipement sur un circuit électrique différent de celui sur lequel le récepteur est branché: 



Consulter un revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le casque ASTRO A40 est exonéré des normes de conformité FCC suivant la CFR Titre 47, Section 15, Sous-Section B, 
Paragraphe 15.103(g). 

 
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ D’INDUSTRIE CANADA 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 
 

 
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 

 
Skullcandy, Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres clauses pertinentes des 

directives 2004/108/CE. Une copie de la Déclaration de Conformité de ce produit peut être obtenue en contactant 

Skullcandy, Inc. 

 
 

 
Remarque sur la protection de l'environnement: 

Après la mise en application de la Directive Européenne 2012/19/EU dans le système juridique nationale, les dispositions 

suivantes s’appliquent : Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. 

Les consommateurs sont tenus par la loi de rapporter les appareils électriques et électroniques en fin de vie aux points 

de collecte prévus à cet effet ou au point de vente. Les détails de cette règle sont définis par le droit national du pays 

concerné. Le non-respect du procédé d’élimination d’appareils électriques et électroniques peut avoir des effets 

néfastes sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les produits. 

Le symbole sur le produit, le manuel d’instruction ou l’emballage indique si le produit est soumis à cette réglementation. 

En recyclant, en réutilisant les matériaux ou en ayant toute autre forme d’utilisation des vieux appareils, vous apportez 

une contribution importante à la protection de notre environnement. 

 

Support 
http://www.astrogaming.fr/support  
 
Dépannage 
Visitez la base de connaissances ASTRO : 
http://www.astrogaming.fr/faq 

http://www.astrogaming.fr/support
http://www.astrogaming.fr/faq


 
Tous les produits ASTRO Gaming bénéficient d’une garantie automatique de 1 an. L’enregistrement du produit 
n’est pas obligatoire. Si vous avez acheté votre produit ASTRO chez un vendeur tiers, vous n’avez pas besoin 
de l’enregistrer mais vous devrez fournir une preuve d’achat pour toute de demande de prise en charge par le 
service de garantie. 


