RF3 ENVI NATURAL WOOD
Oreillette mono pour GSM (portable)
Modèle ENVI-125
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Tube à air
Haut-parleur
Microphone et interrupteur ON/OFF
Prise 2.5 mm/3P (n’existe plus depuis 2011) remplacé définitivement par une prise unique 3.5 mm/3P
Adaptateur 2.5 à 3.5 mm (n’existe plus depuis 2011),
Bouchon d’isolation sonore
Écouteur en bois

Comment l’utiliser?

1. Il existe plusieurs tailles de bouchons en cahoutchouc, taille S, M, L. La taille M est
installée d’origine. Le bon choix doit donner une sensation confortable mais tout en
laissant un léger espace entre l’oreille et le bouchon.

-Pour répondre ou couper un appel: Appuyez sur le bouton du microphone pour répondre. Appuyez à nouveau
durant 2 secondes pour couper l’appel.
-Fonction mute durant un appel: Appuyez une fois brièvement sur le bouton du microphone. Réappuyez à
nouveau pour reprendre la communication.
-Numérotation vocale/démarrer ou mettre la musique en mode pause (n’est pas valable sur tous les
téléphones): Appuyez sur le bouton du micro-phone. Appuyez à nouveau pour écouter la musique.
Note: toutes les possibilités ne sont pas toujours présentes sur tous les modèles de portables-GSM. Vérifiez
dans votre manuel d’utilisation pour plus d’informations. Pour certains modèles, i lest même parfois encore
nécessaire de devoir prendre l’appel ou le couper via les touches du clavier du téléphone.

Dépannage:
-Pas de son: soyez spur que l’oreillette est bien placée correctement dans la prise jack de 3.5 mm de la sortie
audio de votre téléphone.
-Mauvaise qualité de son (peu de basses): vérifiez l’étanchéité du bouchon de l’écouteur dans votre oreille. Si
nécessaire, ajustez le crochetou le bras létallique et la taille des bouchons. Essayez tous les bouchons.
-Les bouchons ont disparu: soyez certains que les bouchons sont bien attaché en appuyant sur l’écouteur lors
de la mise en place.
Information sur la sécurité:
Pour prévenir des dommages dans l'oreille, le fabricant recommande que votre écoute soit inférieure à 85 dB. Par
exemple, une conversation émet généralement +- 60 dB et un concert de Rock dans un stade est de +- 110 dB.
Un décibel (dB) est l'unité de mesure du son.
Diminuez le volume du son sur votre appareil d'écoute de la musique avant d'insérer les oreillettes ENVI. Une fois
les oreillettes connectées dans la sortie son, augmentez graduellement le volume pour arriver à un niveau
modéré.
l'OSHA (USA) a établi les limites d'exposition suivantes:
90 dB 8 heures
95 dB 4 heures
100 dB 2 heures
105 dB 1 heure
110 dB 30 minutes
Garantie
Etudes & Vie garantit que votre produit doit être exempt de vices cachés au niveau des matériaux et sous
garantie pour une durée de 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est pas modifiable et est
limitée à l'acheteur original. Cette garantie vous donne des droits spécifiques en tant que consommateur mais
toujours dans la limite de la légalité.
Tout défaut de conformité ou vice caché constaté dans les 6 mois à dater de la délivrance du bien est présumé
exister au moment de la délivrance du bien. Passé ce délai, le client sera tenu de prouver que la non-conformité
existait au moment de la délivrance du bien. En cas de non-conformité du bien, le client doit informer Etudes &
Vie par écrit endéans un délai de 2 mois et un jour jours après livraison. Le client est tenu d’apporter la preuve de
l’existence d’un défaut affectant l’usage du produit. L’usure d’un produit ne représente pas un défaut de
conformité car elle n’est pas présente à lors de la livraison du bien.
Nous pourrons, à notre choix, éliminer le défaut ou le vice ou le remplacer par un autre. Si nous ne voulons ni
éliminer ce vice ni remplacer le bien défectueux, ou si nous sommes dans l’impossibilité de le faire, ou si nous ne
pouvons le faire dans les délais en raison d’éléments qui ne dépendent ni de notre volonté ni de notre fait, vous
pourrez, au choix, nous le renvoyer contre remboursement. Les défauts qui se produisent dans cette période de
garantie, selon les soins et l'utilisation normale du produit doivent être réparés ou l'article remplacé sans frais
supplémentaires. Par contre, des frais d'expédition et de manutention peuvent s'appliquer.
Cette garantie ne couvre pas les problèmes ou les dommages résultant d'un accident, une mauvaise utilisation ou
une réparation non autorisée, la modification ou le démontage.
Attention, par mesure d'hygiène, nous ne remboursons jamais une oreillette utilisée dans l'oreille d'un utilisateur.
Si vous voulez être remboursé, il faut que l'oreillette soit non utilisée et l'emballage dans son état neuf.
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