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Spécifications techniques

• Micro : Oui
• Technologie : Intra-auriculaire, filaire
• Connexion : Jack 3,5 mm
• Impédance : 16Ω ± 15 %
• Fréquence : 20 Hz - 20 KHz
• Sensibilité : 98 dB ± 3 dB
• Longueur du câble : 1,2 m
• La couleur : noire
• Poids : 12 g

Comment utiliser



Produits compatibles
Utilisez cet appareil avec des smartphones.

Retrait des écouteurs
Après utilisation, retirez lentement le 
casque.

Noter
Les écouteurs sont conçus pour s'adapter 
étroitement à vos oreilles. Si vous appuyez 
fortement sur le casque pendant son 
utilisation ou si vous le retirez trop 
rapidement, vous risquez de vous blesser.

Précautions
Un volume élevé peut affecter votre 
audition.
Pour des raisons de sécurité routière, ne 
l'utilisez pas en conduisant ou à vélo.
Installez fermement les écouteurs. Si un 
écouteur se détache accidentellement et 
reste dans votre oreille, cela peut causer 
des blessures.
Gardez les écouteurs propres. Pour 
nettoyer les écouteurs, lavez-les avec une 
solution détergente douce.



INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION ET 
LE RECYCLAGE

Le symbole de la poubelle barrée sur 
votre produit vous rappelle que tous les 
produits électroniques et batteries doivent 
être déposés dans des points de collecte 
des déchets à la fin de leur durée de vie ; 
ils ne doivent pas être jetés avec les 
ordures ménagères. Il est de la respons-
abilité de l'utilisateur d'éliminer l'équipe-
ment en utilisant un point de collecte ou 
de service désigné pour le recyclage 
séparé des déchets d'équipements 
électriques et électroniques et des 
batteries conformément aux lois locales. 
Une collecte et un recyclage appropriés 
de votre équipement permettent de 
garantir que les déchets d'EEE (équipe-
ments électriques et électroniques) sont 
recyclés d'une manière qui préserve les 
matériaux de valeur et protège la santé 
humaine et l'environnement. Une 
mauvaise manipulation, une rupture 
accidentelle, des dommages et/ou un 
recyclage inapproprié à la fin de sa vie 
utile peut être nocifs, pour la santé et 
l'environnement.




