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2. CONTENU DE LA BOÎTE 

1 Casque Divacore Addict

1 Housse de Transport Divacore Addict

1 Câble Jack 3.5mm (1,2m)

1 Câble de charge USB Type-C (0,8m)

1 Notice d’utilisation

1 Carte de Garantie

ADDICT
CARTE DE GARANTIE

+33 3 87 15 36 93

Hotline

support@divacore.com

E-mail

Le numéro de série et la preuve d’achat doivent 
être conservés en cas de demande auprès du 
service après-vente.

SERVICE
SUPPORT
DIVACORE

Collez votre numéro de série ici
et envoyez le à : 
support@divacore.com

ADDICT
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3. PRÉSENTATION DU PRODUIT

BOUTON
multifonction

VOLUME
Piste - / EQ

VOLUME
Piste +

PRISE JACK
3.5mm

LED
de fonctionnement

BOUTON ANC
( réduction de bruit active )

PORT DE CHARGE
USB type -C
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4. UN SON ABSOLUMENT ICONIQUE

Un casque circum fermé sans fil à l’aspect vinyle du plus bel effet. Les haut-parleurs Full-Range électro-dyna-
miques de 40 mm en Néodymium du casque Divacore Addict transcendent votre musique grâce à une signature 
sonore unique. Cette recherche permanente de l’équilibre offre un son d’une amplitude remarquable restituant les 
moindres détails de votre morceau ou playlist favorite. L’immersion est totale.

Divacore Addict intègre 4 modes d’égalisation pour une expérience sonore personnalisée. Vous pouvez naviguer 
entre les modes Flat (Neutre/Studio), Bass (Hip-Hop/Electro), Diva (Voix+) et Core (Metal/Rock). Ainsi, vous 
décuplez les émotions ressenties à l’écoute de votre morceau ou de votre playlist favorite.

5. UN SENTIMENT PALPABLE DE QUALITÉ 

Le design du casque Divacore Addict donne le ton :
des matériaux premium (aluminium, zinc, ABS), un assemblage parfait et
un arceau en aluminium distinguent ce casque déjà iconique.

Divacore Addict est de type circum (autour de l’oreille) à acoustique fermée. Le casque est réglable en hauteur et 
l’arceau est orientable. Ainsi, vous trouverez la position idéale et adaptée à votre morphologie. Une fois ajustés, les 
épais coussins couvrant l’arceau et les hauts parleurs optimisent votre confort d’écoute. 
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6. TOUT EST SOUS CONTRÔLE 

Devenez le maître du temps. Connectez Divacore Addict et prenez le contrôle.

Lancez une playlist, un film ou une vidéo et donnez le tempo. Ajustez le volume, activez l’ANC et lancez vos assis-
tants. Toutes les commandes sont pilotables depuis le casque.

Vous contrôlez totalement votre source à distance. Intuitif et satisfaisant.

Appui court Appuyez 2 fois
2

Appuyez 3 fois
3

Appui long Glissement

Marche/Arrêt : sur le bouton multifonction.

Lecture/Pause : sur le bouton multifonction.

Augmenter le volume : sur le bouton Volume/Piste +.

Baisser le volume : sur le bouton Volume/Piste -.

Piste suivante : sur le bouton Volume/Piste +.

Piste précédente  : sur le bouton Volume/Piste -.

Refuser un appel  : sur le bouton multifonction.

Décrocher/Raccrocher  : sur le bouton multifonction.

Recomposer le dernier numéro  : sur le bouton multifonction.
2

Assistant vocal  : sur le bouton multifonction.
3

Réduction de bruit active  : sur le bouton ANC pour l’activer ou la désactiver.

Égaliseur  : sur le bouton Volume/Piste - pour changer de mode : Flat, 

Bass, Diva et Core - mode Flat (Neutre/Studio) par défaut.

3
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7. CONNECTEZ 1 OU 2 APPAREILS SANS FIL

Divacore Addict est préchargé. Vous pouvez l’utiliser immédiatement. Toutefois, nous vous recommandons de le 
recharger totalement (de préférence sur secteur) une première fois :

Les différents modes existants

• Durant la charge, la LED de fonctionnement est allumée en rouge fixe.
• Une fois la charge terminée, la LED s’éteint.
• Pour préserver la durée de vie de la batterie, nous vous conseillons
    d’utiliser le câble USB-C fourni avec le casque.

Connexion Bluetooth

• Allumez le casque en appuyant sur le bouton multifonction.
• Il passe automatiquement en mode appairage.
• Activez le Bluetooth sur le périphérique souhaité puis sélectionnez Divacore Addict.
• Le casque est connecté. En cas d’échec, effectuez à nouveau les manipulations indiquées précédemment.

Première connexion :

• Divacore Addict s’appaire immédiatement au dernier périphérique connecté dès la 2ème utilisation.
• Le casque s’éteindra automatiquement après 10 minutes si
    aucune connexion n’est détectée et que l’ANC est désactivé.

Connexions suivantes :

ANC

ANC ON

ANC OFF

32

REDIAL

3
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Connexion multipoint (2 sources en simultané)

• Connectez Divacore Addict à la source 1.
• Éteignez le casque et désactivez le Bluetooth.
• Activez le Bluetooth sur la source 2 et allumez le casque : il est en mode appairage.
• Connectez Divacore Addict à la source 2.
• Activez à nouveau le Bluetooth sur la source 1 et connectez Divacore Addict.
• Le casque est maintenant connecté sur 2 sources en même temps (multipoint).

Première connexion :

• Divacore Addict s’appaire immédiatement au dernier périphérique connecté dès la 2ème utilisation. 
• Connectez directement la 2ème source en appuyant simplement
    sur Divacore Addict dans le menu Bluetooth.

Connexions suivantes :

8. CONNEXION FILAIRE

Utilisez le câble Jack 3.5mm fourni pour connecter le casque à votre source (ordinateur, smartphone, tablette) en 
mode filaire. Vous préservez la batterie et bénéficiez d’une autonomie illimitée.

Nota Bene : en mode filaire, les contrôles ne sont pas tous disponibles.

9. PLUS DE 2 JOURS DE LIBERTÉ

Consommez votre musique sans modération. Le casque Divacore Addict dispose d’une autonomie pouvant aller 
jusqu’à 50 heures en écoute (150 heures en veille).
Les possibilités sont multiples.

Nous avons développé et optimisé la puce afin d’obtenir la même consommation d’énergie, que l’ANC soit activé ou 
non : jusqu’à 50 heures d’autonomie sans fil (avec ou sans ANC). 

L’autonomie devient illimitée en mode filaire.
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10. PARLEZ CLAIREMENT. APPELS ET COMMANDES VOCALES

Divacore Addict est équipé de 5 microphones et vous permet de gérer vos
communications sans toucher à votre smartphone : 

• Prenez les appels : appui court sur le bouton multifonction.
• Rejetez les appels : appui long sur le bouton multifonction.
• Rappelez : appuyez 2 fois sur le bouton multifonction.
• Activez l’assistant vocal (Google Assistant, Siri) : appuyez 3 fois sur le bouton multifonction.

11. DANS VOTRE BULLE. HORS DU TEMPS

Divacore Addict est équipé de la réduction de bruit active et adaptative (-36 dB). Les bruits environnants sont 
filtrés en temps réel d’un simple glissement grâce au bouton dédié sur le casque.

Les messages “ANC ON” et “ANC OFF”
seront entendus et indiqueront
si la réduction de bruit est activée
ou désactivée.
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3 niveaux sont disponibles :

Niveau 1 :

A36 dB - ANC High (Haut) : environnement très bruyant.

Niveau 2 :

26 dB - ANC Middle (Moyen) : environnement perturbé.

Niveau 3 :

18 dB - ANC Low (Bas) : environnement calme.

Activez d’abord l’ANC (bouton coulissant). Puis avec un appui long (3 secondes) sur le bouton multifonction, vous 
entendrez “ONE”, “TWO” ou “THREE” pour valider le niveau d’ANC choisi. Pour passer de l’un à l’autre :

faites un appui long (3 secondes) sur le bouton multifonction.
Recommencez l’opération pour obtenir le niveau d’ANC idéal souhaité, suivant votre environnement.

12. ÉGALISEUR 4 MODES

Votre son. Votre style. Divacore Addict intègre 4 modes d’égalisation pour une expérience sonore personnalisée. 
Vous pouvez naviguer entre les modes Flat (Neutre/Studio), Bass (Hip-Hop/Electro), Diva (Voix+) et Core (Metal/
Rock).

Par défaut, le casque est réglé sur le mode Flat. Effectuez 3 pressions successives sur le bouton
Volume/Piste - pour basculer entre les différents modes proposés et choisir celui qui vous convient le mieux.
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12. FAQ (RÉPONSES AUX QUESTIONS) 

• LE CASQUE NE SEMBLE PAS FONCTIONNER CORRECTEMENT/AUCUN SON N’EST RESTITUÉ. 
 
• Vérifiez que le casque dispose d’un minimum de batterie.
• Vérifiez que le casque est allumé.
• Vérifiez que le volume est à un niveau suffisant.
• Vérifiez que le casque est connecté au périphérique souhaité.

• LE CASQUE RENCONTRE DES PROBLÈMES LORS DES APPELS. 
 
• Vérifiez sur votre smartphone que le réseau est à un niveau suffisant pour pouvoir passer un appel.
• Assurez-vous que votre smartphone est à proximité (10 mètres) et que rien
  ne perturbe la liaison entre le smartphone et le casque.

14. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Divacore Addict est garanti 2 ans. Notre Service Support se tient à votre disposition pour toute question que vous 
pourriez avoir concernant le produit et son utilisation.
Pour cela, contactez-nous à l’adresse support@divacore.com.
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14. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

• Modèle : ADDICT

• Code article : DVCADD

• Connexion : Sans fil 5.0

• Portée : 10 mètres

• Fréquence de transmission : 2.4GHZ - 2.48GHZ

• Profils :  A2DP, AVRCP, HSP

• 5 Microphones MEMS (4 pour l’ANC)

• Autonomie en fonctionnement : jusqu’à 50 heures

• Autonomie en veille : jusqu’à 150 heures

• Charge complète :  environ 2 heures

• Dimensions du casque : 215 x 45 x 180 mm

• Poids du casque : 280 grammes

• Batterie : 700 mAh

• Haut-parleurs : 40mm

• Impédancer : 16Ω +/-15%

• Réponse en fréquence : 20Hz-20kHz

• Sensibilité : 105 dB

• ANC : 36 dB / 26 dB / 18 dB

• Températures de fonctionnement : -10° à 50°C

• Humidité : 0-95%

• Entrée (IN) : DC 5V === 1A
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15. AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS

Veuillez lire attentivement toutes les instructions de sécurité et les avertissements avant d’utiliser ce produit. 
Une mauvaise utilisation de ce produit peut endommager celui-ci ou les produits attachés. Ne pas démonter le 
produit ni tenter de le réparer. N’essayez pas de remplacer une partie de ce produit ou de la batterie à l’intérieur. 
N’écrasez pas, ne percez pas, ne jetez pas au feu, ne court-circuitez pas les contacts et n’exposez pas le produit 
à l’eau ou à d’autres liquides. Ne stockez pas et n’utilisez pas le produit à haute température. Évitez la lumière du 
soleil intense ou la chaleur. Évitez les chutes, les bosses, les abrasions et les impacts. S’il y a une raison de croire 
que le produit est endommagé, arrêtez immédiatement l’utilisation. Si vous trouvez que le produit est trop chaud, 
émet une odeur, est déformé, perforé ou présente un comportement suspect ou anormal, arrêtez immédiatement 
l’utilisation

Site divacore.com
Facebook : @divacorenomadsystem
Twitter : @DivacoreNs
Divacore - 14 Rue aux Ours 57000 Metz - France
® et © 2022 Divacore International SAS. Conçu en France. Tous droits réservés. Imprimé en Chine
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