
Manuel d’utilisation
Modèle : Casque audio filaire 3.5mm



À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du 
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente 
correspond au modèle vendu à la période où elle a été 
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil 
du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions 
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
 Haut-parleurs : 40mm
 Impédance : 32 Ohm
 Sensibilité : 102±3dB/mW
 Fréquence : 20-20000Hz
 Sortie : 3.5mm
 Longueur du câble : 120cm

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci 
ne sont pas respectées et que votre produit est 
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour 
responsables.



- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un 
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement 
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil 
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près 
du produit.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon 
sec.

Les écouteurs sont compatibles avec les ordinateurs, les 
MP3 ainsi que les téléphones mobiles 

Note : nous ne sommes pas en mesure d'assurer que ces 
écouteurs fonctionneront sur toutes les marques de 
téléphone mobile. Si vous ne pouvez pas utiliser ces 
écouteurs sur votre téléphone mobile, essayez en 
utilisant un cordon de raccordement (non fourni).

Pour apprécier une bonne qualité de son, utilisez 
correctement les écouteurs en respectant le « R » à 
droite et le « L » à gauche.

UTILISATION DU PRODUIT

GUIDE D’UTILISATION



Quand vous connectez les écouteurs pour la première 
fois, assurez-vous que le volume est au niveau minimum. 
Ajustez ensuite doucement celui-ci, afin
d'éviter les problèmes auditifs ainsi que les dommages 
sur les écouteurs.

Pour une durée de vie maximum de vos écouteurs, ne les 
exposez pas à l'humidité ni à de hautes températures.




