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Important
Ne placez aucune flamme nue, par exemple des bougies allumées, sur 
l’appareil. 
N’utilisez cet appareil que dans un environnement au climat modéré.

Mise au rebut des piles 
Votre produit et/ou vos accessoires utilisent des piles régies par la 
Directive européenne 2006/66/EC qui ne peuvent être éliminées avec 
les ordures ménagères ordinaires. Veillez à vous renseigner afin de 
prendre connaissance des règles régissant la collecte locale des piles car, en 
mettant vos piles au rebut de façon adéquate, vous contribuez à réduire les 
conséquences négatives sur l’environnement et sur la santé humaine.

Utilisation du casque
Pour économiser la pile, mettez le commutateur en position OFF après 
utilisation.
1 Insérez la pile (fig. A).
2 Essayez chacune des 3 paires d’embouts fournies afin de déterminer la 

plus confortable (fig. B_1).
3 Réglez la position de la glissière (fig. B_2).
4 Mettez le casque en style tour de cou, la glissière sur votre nuque (fig. 

B_3).
5 Tordez délicatement les embouts pour un confort optimal (fig. B_4).
6 Branchez la prise audio sur votre lecteur de musique (fig. C).
7 Mettez le commutateur en position ON pour activer la fonction de 

suppression du bruit (fig. D).
Le voyant DEL s’allume en orange. »

8 Pour poursuivre la lecture de musique une fois la pile déchargée ou 
retirée, mettez le commutateur en position OFF (fig. D).

Le v » oyant DEL s’éteint.

9 Remplacez la pile lorsque le voyant DEL clignote en orange de façon 
continue.
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