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MANUEL D’INSTRUCTIONS DU CASQUE INTRA-AURICULAIRE
Contenu
• Casque intra-auriculaire
• Télécommande
• Embouts (2 paires)

Microphone

Vers le système PSP™
Clip

Embout

Télécommande

REMARQUE : la télécommande n’est pas compatible avec les modèles PSP-1000.
Précautions d’emploi
• Avant d’utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel et conservez-le afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. Reportez-vous également aux instructions
relatives à votre système PSP™ (PlayStation®Portable).
• Ce produit est exclusivement destiné à une utilisation avec le système PSP™. N’essayez pas de l’utiliser avec un autre système.
• Le casque doit être connecté au système PSP™ par l’intermédiaire de la télécommande.
Sécurité
• N’utilisez pas ce produit lorsque vous conduisez une voiture ou une bicyclette, ou lors de toute autre activité nécessitant une concentration visuelle ou auditive.
Cela pourrait être source d’accidents ou de blessures.
• Le casque est conçu uniquement pour l’utilisation d’applications de communication vocale.
A pleine puissance, l’écoute prolongée
du baladeur peut endommager l’oreille
de l’utilisateur.

A pleine puissance, l’écoute prolongée
du baladeur peut endommager l’oreille
de l’utilisateur.

Utilisation et manipulation
• Cessez immédiatement d’utiliser ce produit s’il est source d’inconfort ou de douleurs.
• N’exposez pas le produit à des températures élevées, à une forte humidité ou aux rayons directs du soleil.
• Faites en sorte d’éviter tout contact du produit avec des liquides.
• Gardez ce produit hors de portée des jeunes enfants.
• Ne placez pas d’objets lourds sur le produit.
• Évitez de lancer ce produit, de le laisser tomber ou de l’endommager physiquement de toute autre façon.
• Ne touchez pas les connecteurs de ce produit et n’essayez pas d’y insérer de corps étrangers.

• N
 ’essayez pas de démonter ou de modifier ce produit.
• Lorsque vous utilisez ce produit, nous vous conseillons de limiter son volume sonore afin d’éviter tout risque d’atteinte auditive et tout danger pouvant survenir si vous
n’entendez plus ce qui se passe autour de vous.
• Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l’extérieur du produit pendant une période prolongée.
• Les embouts peuvent se détériorer suite à un stockage ou une utilisation prolongée.
• Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux et sec. N’utilisez ni solvants ni autres produits chimiques. Ne l’essuyez pas avec un tissu de nettoyage traité
chimiquement. Pour nettoyer les embouts, commencez par les retirer du casque puis lavez-les avec une solution détergente douce.
• Lors de la mise en place des embouts, appuyez-les fermement sur les écouteurs afin d’assurer une fixation solide. Un embout se détachant accidentellement et restant
dans votre oreille pourrait être source de blessure.
Instructions d’utilisation
1 Fixez le casque à la télécommande puis connectez la télécommande au système PSP™ .
2 Attachez le clip à vos vêtements en plaçant le microphone près de votre bouche.
3 Identifiez les écouteurs gauche et droit (l’écouteur marqué d’un L est destiné à l’oreille gauche, celui marqué d’un R à l’oreille droite).
4 Le cordon de l’écouteur marqué d’un R est plus long : faites passer ce cordon derrière votre tête et insérez l’écouteur dans votre oreille droite.
5 Insérez l’autre écouteur dans votre oreille gauche.
REMARQUE
Lorsque le casque intra-auriculaire avec télécommande est connecté à un système PSP™ de modèle PSP-3000, le microphone du casque supplante automatiquement
le microphone du système PSP™. Le microphone du système PSP™ ne fonctionnera qu’une fois le casque déconnecté. Lorsque le casque est connecté, utilisez donc le
microphone de ce dernier pour le chat vocal plutôt que le microphone intégré des systèmes PSP™ de modèle PSP-3000.
Spécifications
Cordon :
1m
Fiche :
mini-fiche (plaquée or)
Poids :
environ 17 g (hors cordon)
Température de fonctionnement :
de 5°C à 35°C
La conception et les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans avertissement préalable.
Limitation de garantie
Si une garantie d’un an est fournie avec votre système PSP™, cette garantie s’applique également à ce produit. Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au manuel
d’utilisation de votre système PSP™ ou appeler le numéro de téléphone du service clients PSP™, que vous trouverez dans tous les manuels de logiciels au format PSP™.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au manuel d’utilisation de votre système PSP™.
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