GAMMA
Écouteurs intra-auriculaires
TLL162301
TLL162311
TLL162321
TLL162331
TLL162341

Spécifications techniques
• Microphone: Oui
• Technologie: Intra-auriculaire, filaire
• Connexion: Jack 3,5 mm
• Impédance: 16Ω ± 15 %
• Fréquence: 20 Hz - 20 KHz
• Sensibilité: 93 dB ± 3 dB
• Longueur du câble: 1,2 m
• Poids: 10,9 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 les déchets d’équipements
électriques et électroniques.
(L’annexe du manuel de l’utilisateur.)
Les déchets d'équipements électriques et
électroniques peuvent contenir des substances
dangereuses ayant un impact négatif sur
l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont
pas collectés séparément.
Ce produit est conforme à la directive européenne
(2012/19 / EU) et porte le symbole de classification
des déchets électriques et électroniques,
représenté graphiquement dans l'image suivante .
Cette icône indique que les déchets d’équipements
électriques et électroniques ne doivent pas être
mélangés avec les ordures ménagères et qu’ils
sont soumis à une collecte distincte (séparée).
Compte tenu des dispositions de O.U.G. 195/2005
sur la protection de l'environnement et de l'O.U.G.
5/2015 sur les déchets d'équipements électriques
et électroniques, nous vous recommandons de
prendre en compte les éléments suivants :
• Les matériaux et les composants utilisés pour
fabriquer ce produit sont des matériaux de haute
qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
• Ne jetez pas le produit avec les déchets
ménagers ou autres ordures à la fin de la période
d’utilisation.
• Transportez-le au centre de collecte des
équipements électriques et électroniques, où il
sera récupéré gratuitement.
• Veuillez contacter vos autorités locales pour
obtenir des informations détaillées sur ces centres
de collecte, organisés par des opérateurs
économiques agréés pour la collecte.

