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Consignes de sécurité 
 
Lisez les consignes de sécurité avant d’utiliser votre appareil et les conserver pour toute 
référence future. 
 

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont 
les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui 
n’ont pas lu le présent manuel, à moins qu’elles n’aient reçu des explications de la 
part d’une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent 
pas utiliser cet appareil. 

• Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne puissent pas jouer avec cet appareil. 
• L’appareil doit toujours être facilement accessible. 
• L’appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d’eau. 
• Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de 

l’appareil. 
• Laissez un minimum d’espace libre de 10 cm autour de l’appareil pour garantir une 

bonne ventilation d’air. 
• Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée 

sur l’appareil. 
• L’appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré. 
• Une écoute prolongée à volume maximal d’un appareil audio portable peut 

endommager l’ouïe de l’usager et causer des troubles auditifs (surdité temporaire ou 
permanente, bourdonnements d’oreille, acouphène, hyperacousie). 

• Il est donc fortement recommandé de ne jamais écouter un appareil audio portable à 
volume élevé, mais à volume moyen sans toutefois dépasser une heure par jour. 

 



Spécifications 
 
Tension nominale : USB + Jack 3,5 mm 
Gamme de fréquences : 30Hz-16KHz 
Sensibilité du microphone : -54dB +/- 3dB 
Diamètre du cadre du haut-parleur : 40 mm 
Longueur de câble : 2m 
Impédance : 32Ω 
Fiche : Jack 3,5 mm 
Taille : 210 x 170 x 95mm 
Poids : 245g 
 
Utilisation 
 
Le haut-parleur et le microphone sont alimentés par des connecteurs de 3,5mm. 
Le contrôle du volume est sur le casque. Tournez la molette afin d’augmenter ou de réduire le volume. 
Utilisez le microphone pour communiquer. 

 
 
Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils 
usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs 
composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l’environnement. Le symbole de 
« poubelle barrée d’une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des 
ordures ménagères. 

 
Pour éviter d’endommager votre ouïe, n’écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes. 
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