AVANT-PROPOS
Ce mode d'emploi vous indique les
informations nécessaires liées au
produit et à son utilisation. Nous vous
recommandons
de
le
lire
soigneusement avant toute utilisation.
Ce produit est conforme aux normes
européennes en vigueur et certifié CE
par un organisme notifié. Nous
espèrons qu'il vous donnera entière
satisfaction.

EarSLEEP
Notice d'utilisation

PRESENTATION
EarSLEEP est un coussin à mémoire de
forme intégrant un système audio qui
se positionne sur votre oreiller. Pour
des raisons de sécurité, il ne contient
pas de batterie et s'alimente par un
câble USB. Il peut cependant être
utilisé n'importe où à l'aide d'une
alimentation
autonome
(batterie
externe).
Pour laver la housse de EarSLEEP,
retirez-la à l'aide de la fermeture
éclaire et suivez les instruction de
lavage
inscrites
sur
l'étiquette
intérieure.

ALLUMAGE
Pour allumer EarSLEEP, branchez le
câble USB à un adaptateur USB/prise
secteur puis appuyez sur l'interrupteur
présent sur le câble USB.

CONNEXION ET UTILISATION
Connexion Bluetooth :
Pour vous connecter en Bluetooth,
allumez EarSLEEP et lancer une
recherche
Bluetooth
sur
votre
téléphone. Sélectionnez EarSLEEP.
Utilisez les commandes de votre
téléphone pour régler le volume et
choisir votre piste audio.
Connexion par prise Jack :
Pour connecter EarSLEEP à votre
téléphone via le câble Jack, allumez
EarSLEEP puis retirer le petit boitier
électronique de la poche latérale.
Connectez le câble jack au boitier puis
l'autre extrémité à votre téléphone. Le
Bluetooth
se
désactive
automatiquement. Utilisez ensuite les
commandes de votre téléphone pour
régler le volume et choisir votre piste
audio.
Si
vous
souhaitez
réactiver
le
Bluetooth, vous devez éteindre puis
rallumer EarSLEEP et suivre les
instructions
pour
la
connexion
Bluetooth.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

GARANTIE

L'écoute prolongée à un volume
élevé peut endommager votre
audition. Plus le volume est élevé,
plus le temps d'écoute est limité.
Pour une écoute sans risque, réglez
le volume à un niveau raisonnable et
pendant une durée raisonnable.

Earsquared
garantit
le
remplacement sans frais des pièces
défectueuses du produits ou des
défauts ayant pu survenir en raison
de problèmes lors de la fabrication
pour une période de deux ans à
compter de la date d'achat initiale.
Earsquared n'est pas responsable
des
pertes,
blessures
aux
personnes ou pertes de propriétés
qui
pourraient
résulter
de
l'utilisation du produit.
Pour plus d'informations ou si vous
rencontrez un problème avec ce
produit, merci de nous contacter à :
contact@earsquared.com en nous
indiquant votre nom, adresse et
numéro de commande.

Ne plongez pas le casque dans de
l'eau.
Gardez le produit à l'écart du feu.
Ne laissez pas le produit à la portée
d'un enfant agé de moins de 3 ans.
Ne jetez pas le produit à la
poubelle, déposez-le à un point de
collecte
pour
les
produits
électroniques.

