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Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes 
concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le 
produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

N O T I C E
Conrad sur INTERNET

www.conrad.fr
 Version 12/14

Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et 
conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des 
appareils.

Suite à l’application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de 
l’Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques 
usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez 
d’acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les 
retirer de l’appareil et les déposer dans un centre de collecte.

Note de l’éditeur
Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem,  
TSA 72001 SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, 
microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable 
écrite de l’éditeur.
Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés 
dans les différents menus et paramètres de l'appareil.
Reproduction, même partielle, interdite.
Cette notice est conforme à l’état du produit au moment de l’impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

Pour tout renseignement, contactez notre service technique au 0892 897 777 

© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/12-14/JV
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Conditions de garantie

Le talon de garantie doit énumérer clairement la date d’achat et le type d’appareil.

Conservez le reçu d’achat pendant toute la durée de la garantie car il est nécessaire pour toute 
réclamation. Au cours de la période de garantie tous les défauts doivent être remplacés aux frais 
du fabricant, soit par la réparation ou la remplacement de la pièce défectueuse ou l’ensemble 
du produit. Les travaux effectués sous garantie ne prolongent pas la période de garantie ni ne 
commencent pas une nouvelle période de garantie. Le fabricant se réserve le droit d’annuler toute 
demande de garantie pour les dommages ou défauts dus à une mauvaise utilisation, abus ou les 
effets externes (chute, choc, pénétration de l’eau, la poussière, etc..).

Les pièces d’usure (par exemple les piles rechargeables) sont exclues de la garantie.

Dès réception de la marchandise sous garantie, le SAV de Gembird Europe BV se réserve le droit 
de choisir entre le remplacement des produits défectueux ou de délivrer un avoir.

Le montant d’avoir sera toujours calculé sur la base de la valeur actuelle du marché des produits 
défectueux.
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Specificités

- Casque stéréo Bluetooth avec microphone intégré

- Technologie DSP avancée pour la réduction des bruits

- Jusqu’à 250 heures d’autonomie en mode veille et 10 heures en mode écoute

- Mise en sourdine automatique de la musique en cas d’appel entrant

- Touche multifonction, contrôle du volume et indicateur de batterie faible

- Mise à jour du statut d’invite vocale (power on/off, synchronisation, appel entrant)

- Mousses souples et arceau réglable

Caractéristiques techniques

- Interface : Bluetooth v.3.0 + EDR

- Puissance de transmission : 5 dB max.

- Modes compatibles : HSP, HFP, A2DP et AVRCP

- Accu Li-ion rechargeable 320 mAh

- Durée de rechargement : 3 heures

- Portée de fonctionnement : Jusqu’à 10 m à ciel ouvert

- Diamètre du haut-parleur : 40 mm

- Réponse en fréquences du haut-parleur : 20 à 20000 Hz

- Sensibilité : 93 dB

- Impédance : 32 Ohm

- Microphone : 360° omnidirectionnel

- Tension de fonctionnement : 3,7 V, 25 mA

- Dimensions : 170 x 175 x 70 mm (L x l x p)

- Longueur du câble de charge USB : 1 m

- Poids net : 130 g
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