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General information

To avoid damage or malfunction:

Caution

 Do not expose headphones to excessive heat
 Do not drop your headphones.
 Headphones shall not be exposed to dripping 

, splashing water.
 Do not allow your headphones to be 

submerged in water.
 Do not use any cleaning agents containing 

alcohol, ammonia, benzene, or abrasives.
 If cleaning is required use a soft doth, if 

necessary dampened with a minimum amount 
of water or diluted mild soap, to clean the 
product.

 The integrated battery shall not be exposed to 
excessive heat such as sunshine, �re or the 
like.

 Danger of explosion if battery is incorrectly 
replaced. Replace only with the same or 
equivalent type.

• Disposal of a battery into �re or a hot oven, or 
mechanically crushing or cutting of a battery, 
can result in an explosion;

• Leaving a battery in an extremely high 
temperature surrounding environment can 
result in an explosion or the leakage of 
�ammable liquid or gas;

• A battery subjected to extremely low air 
pressure that may result in an explosion or the 
leakage of �ammable liquid or gas.

About operating and storage temperatures 
and humidity
• Store in a place where temperature is 

between -20°C (-4°F) and 50°C (122 °F) 
(up to 90% relative humidity.

• Operate in a place where temperature 
is between 0°C (32°F) and 45°C (113 °F) 
(up to 90% relative humidity. 

• Battery life may be shorter in high or 
low temperature conditions.

• Replacement of a battery with an 
incorrect type that can defeat a 
safeguard (for example, in the case of 
some lithium battery types);
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track control button
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Statement to remind consumer to use by 
pack USB cable.
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This equipment complies with FCC and 
ISED radiation exposure limits set forth 
for an uncontrolled environment. End 
user must follow the speci�c operating 
instructions for satisfying RF exposure 
compliance. This transmitter must not be 
co-located or operating in conjunction 
with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet 
the requirements for exposure to radio 
waves established by the Federal 
Communications Commission (USA). 
These requirements set a SAR limit of 1.6 
W/kg averaged over one gram of tissue. 
The highest SAR value reported under 
this standard during product certi�cation 
for use when properly worn on the body
Cet équipement est conforme aux 
limites d’exposition aux rayonnements 
ISED établies pour un environnement 
non contrôlé. L’utilisateur �nal doit 
suivre les instructions spéci�ques pour 
satisfaire les normes. Cet émetteur ne 
doit pas être co-implanté ou fonctionner 
en conjonction avec toute autre antenne 
ou transmetteur.
Le dispositif portatif est conçu pour 
répondre aux exigences d’exposition 
aux ondes radio établie par le dévelop-
pement énergétique DURABLE. Ces 
exigences un SAR limite de 1,6 W/kg en 
moyenne pour un gramme de tissu. La 
valeur SAR la plus élevée signalée en 
vertu de cette norme lors de la certi�ca-
tion de produit à utiliser lorsqu’il est 
correctement porté sur le corps.

Règlement de la FCC
Cet équipement a été testé et jugé compatible 
avec les limites s’appliquant aux appareils 
numériques de la classe B, conformément à 
l’article 15 du règlement de la FCC. Ces limites 
ont été définies pour fournir une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles 
dans le cadre d’une installation résidentielle. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre de 
l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas installé 
ni utilisé conformément aux instructions, peut 
causer des interférences gênantes pour les 
communications radio.
Rien ne garantit toutefois que des interférences 
ne surviendront pas dans une installation 
particulière. Si cet équipement cause des 
interférences nuisibles pour la réception de la 
radio ou de la télévision, ce qui peut être 
déterminé en mettant l’équipement hors tension 
puis sous tension, l’utilisateur devra essayer de 
corriger ces interférences en effectuant une ou 
plusieurs des opérations suivantes :

Déplacez l’antenne de réception.
Augmentez la distance entre l’équipement 
et le récepteur.
Branchez l’équipement à une prise d’un 
circuit autre que celui sur
lequel le récepteur est branché.
Consultez le détaillant ou un technicien de 
radiotélévision expérimenté.

Canada:
L’émetteur/récepteur exempt de licence 
contenu dans le présent appareil est conforme 
aux CNR d’Innovation, Sciences et Développe-
ment économique Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence. L’exploita-
tion est autorisée aux deux conditions suivantes 
:
1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionne-
ment.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Déclaration d’IC sur l’exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites 
d’exposition aux radiations définies par le 
Canada pour des environnements non 
contrôlés.
Cet émetteur ne doit pas être installé au même 
endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un 
autre émetteur. 

French:

Avis de conformité
Cet appareil satisfait aux règlements de la FCC 
partie 15 du Code of Federal Regulations. Son 
fonctionnement est assujetti aux deux conditions 
suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d’inter-
férence préjudiciable et
2. l’appareil doit accepter toute interférence 
reçue, y compris les
     interférences qui peuvent causer un 
fonctionnement non désiré. EN      11
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