Micro-casque "Premium Bass"
avec commande filaire

PX-1490-675

MODE D'EMPLOI
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Chère cliente, cher client,

CONTE NU

Nous vous remercions pour le choix de cet appareil alliant un son cristallin et un design
moderne. Grâce à la technologie brevetée Inverted Sound, les écouteurs sont placés devant le
conduit auditif, et non à l'intérieur. Ainsi, les ondes sonores ne sont pas envoyées directement
sur le tympan, et vous profitez d'un son parfaitement enveloppant.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
•
Écouteurs avec commande filaire
•
3 paires d'embouts de différentes tailles (S / M / L)
•
Étui
•
Mode d'emploi
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Utilisation
•
Choisissez une paire d'embouts de la taille qui convient. L'embout adapté permet
d'accroître le confort d'utilisation, d'assurer une tenue stable et une qualité de son
optimale.
•
Fixez les embouts sur les écouteurs en les enfonçant sur les écouteurs.
•
Lors de l'utilisation des écouteurs, observer les lettres L (oreille gauche) et R (oreille
droite) afin de placer chaque écouteur dans l'oreille correspondante.
•
Branchez le connecteur du micro-casque à votre appareil audio ou à votre téléphone
portable. Le choix des fichiers à lire ainsi que le volume sont commandés par l'appareil
audio source.

UTILISATION
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NOTE :
Ne tirez pas sur les câbles pour retirer les écouteurs de vos oreilles.
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COMM ANDE FILAIRE
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Commande filaire
La commande filaire vous permet également, pendant l'écoute de musique, de prendre
facilement des appels téléphoniques entrants sans avoir à retirer les écouteurs.
Pour que vous puissiez utiliser la fonction Téléphone intégrée avec prise d'appel et
microphone, il faut que votre smartphone supporte cette fonction.
Mode

Touche du microphone

Fonction

Appel

1 pression

Prendre/terminer un appel

Lecture audio

1 pression

Lecture/Pause

Lecture audio

2 pressions

Retour rapide

Lecture audio

3 pressions

Avance rapide

FR

Impédance

16 ohms

Fréquence

20 Hz à 20 kHz

Sensibilité

100 dB

Puissance d'entrée

1 mW (max. 3 mW)

Poids

12,5 g

Longueur du câble

1,2 m

Connexion

jack 3,5 mm

CAR. TECHNIQUES

Caractéristiques techniques
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CONSIGNES ÉCOUTEURS
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Consignes pour les écouteurs
•
Afin d'éviter une perte d'acuité auditive, réglez toujours l'appareil sur un
volume faible avant de mettre les écouteurs.
•
Réglez le volume de manière à pouvoir entendre clairement la lecture audio
dans un environnement calme, mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez
pas le volume au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement
au volume ; un niveau sonore élevé peut donc vous sembler normal. Un
niveau sonore élevé peut endommager votre audition.
•
N'augmentez pas le volume sonore pour couvrir du bruit. La combinaison du
bruit et de la lecture audio via vos écouteurs peut entraîner des dommages
auditifs.
•
Ce produit émet des champs magnétiques forts et permanents. Ceuxci peuvent perturber les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs
automatiques implantables (DAI). Maintenez constamment une distance d'au
moins 10 cm entre le casque et les stimulateurs cardiaques ou défibrillateurs

•
•

implantables.
Les écouteurs peuvent, s'ils ne sont pas nettoyés correctement, provoquer des infections
de l'oreille. Nettoyez régulièrement les écouteurs avec un produit désinfectant. En cas de
troubles médicaux, contactez votre médecin.
N‘utilisez pas les écouteurs pendant que vous conduisez un véhicule ou pendant toute
autre activité qui requiert votre attention. L‘utilisation dans certains endroits est interdite
pas la loi. Si vous souhaitez utiliser l‘appareil en conduisant un véhicule, informez-vous
de la législation concernant les casques et écouteurs en vigueur dans le pays où vous
circulez, et conformez-vous à cette législation.

CONSIGNES ÉCOUTEURS
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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Consignes de sécurité
•
Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du
produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
•
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions générales de vente !
•
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
•
Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de
blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez
jamais de réparer vous-même le produit !
•
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de
faible hauteur, peut l'endommager.
•
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
•
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
•
Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils ne jouent pas avec l‘appareil.

•
•
•

Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
Sous réserve de modification et d‘erreur !

Traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour
l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics
de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et
des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais
éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

TRAITEMENT DES DÉCHETS
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DÉCL ARATION DE CONFORMITÉ
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1490 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et
2014/30/UE, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la
compatibilité électromagnétique.
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne
Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.07.2014

