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Mise en garde
Dans de rares cas, lorsque l'on retire l'écouteur, il se peut qu'un embout
se détache de l'écouteur et reste à l'intérieur du conduit auditif. Si cela se
produit et que l'embout ne peut pas être retiré facilement, il convient de
contacter rapidement un audiologiste ou un autre professionnel de la santé.
Un professionnel pourra utiliser une pince mousse pour retirer l'embout.
Consulter un audiologiste ou un médecin en cas de production excessive
de cérumen, de difficulté à insérer les embouts ou en cas d'inconfort après
une utilisation prolongée.
Les écouteurs Etymotic isolent de la plupart des bruits provenant de
l'extérieur. Il est donc dangereux d'utiliser les écouteurs intra-auriculaires
en conduisant un véhicule, en manœuvrant une machine, en faisant du vélo
ou du jogging, car l'alerte prévenant d'un danger potentiel pourrait ne pas
être perçue.
Ne pas utiliser des niveaux de volume trop élevés. La recherche confirme que
les écouteurs qui bouchent hermétiquement le conduit auditif fournissent
une écoute plus sûre aux auditeurs. La perte auditive causée par le bruit
dépend de la durée d'exposition, du niveau sonore moyen ainsi que des sons
d'intensité très élevée reçus. Un embout bien adapté ainsi que des niveaux
sonores bas permettent des temps d'écoute plus longs, en toute sécurité.
Les ETY•Kids sont conçus pour garantir une sortie audio respectant
toutes les conditions de sécurité, pour 4 heures ou plus d'écoute
à plein volume.
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AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - petites pièces.
Produit non adapté aux enfants de moins de 3 ans.
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Contenu de la boîte
• Écouteurs ou casque + écouteurs de la série ek
• Assortiment d'embouts ACCU•Fit™
• Pochette
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Écouteurs
Pince de chemise
Glissière pour câble
Fiche stéréo de 3,5 mm

Casque + écouteurs ek3
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Écouteurs
Pince de chemise
Glissière pour câble
3 boutons de commande/micro
4 raccord téléphone + fiche stéréo de 3,5 mm
4

Sélectionner un embout
3 brides

Glissant
large

standard

Les embouts les plus confortables constituent le meilleur choix à
condition qu'ils s'adaptent dans l'oreille de façon hermétique afin
de garantir une isolation phonique et une qualité sonore optimales.
Lors du changement
d'embout, s'assurer que
celui-ci s'adapte de façon
fiable sur la tige de l'écouteur.

correct

incorrect

Nettoyage et changement d'embout

Après un certain temps, l'embout peut perdre en élasticité. Pour
une performance et une tenue optimales, remplacer les embouts
à 3 brides tous les 3 à 6 mois. Remplacer régulièrement les
embouts en mousse et glissant.
Nettoyage des embouts 3 brides :
1. Retirer l'embout de l'écouteur.
2. Nettoyer avec de l'eau et du savon doux.
3. Sécher l'embout avant de le remettre sur l'écouteur.
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Insertion correcte
Important : l'obtention d'une qualité
sonore optimale, d'une gamme complète
de basses et d'une bonne isolation
dépend de l'adaptation hermétique
de l'embout dans le conduit auditif.
Voir la vidéo de démonstration à
l'adresse suivante www.etymotic.com.
• Insérer délicatement l'écouteur tout en tirant l'arrière de l'oreille
vers le haut et vers l'extérieur.
• Tourner l'écouteur vers l'intérieur du conduit auditif tout
en l'insérant, jusqu'à ce que les bruits provenant de l'extérieur
ne s'entendent plus.
• Embout 3 brides : humidifier pour faciliter l'insertion.
• Embout glissant : pousser simplement à l'intérieur
du conduit auditif.

Retrait

Retirer lentement les écouteurs en les tournant afin de les
décoller progressivement. Ne pas tirer sur le câble pour retirer
les écouteurs.
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3 boutons de commande/micro ek3 Apple

En écoutant de la musique*
Lecture/pause
En écoutant de la musique :
• Appuyer une fois sur le bouton du milieu pour
mettre la musique en pause.
• Appuyer de nouveau sur le bouton du milieu
pour reprendre la musique.
*Selon les différents appareils Apple le bouton
du milieu dispose de fonctions variées.

Hausse
du volume
Fin/envoi
Lecture/pause
Bande < >
Baisse du volume

Avancer
En écoutant de la musique :
• Appuyer rapidement deux fois sur le bouton
du milieu pour faire avancer la bande rapidement.
• Appuyer rapidement trois fois sur le bouton
du milieu pour faire reculer la bande rapidement.

Répondre à un appel

La musique se met automatiquement en mode muet et en pause
le temps d'un appel entrant.
Pour répondre à un appel tout en écoutant de la musique :
• Appuyer le bouton du milieu pour répondre à l'appel.

Déconnecter un appel
• Appuyer le bouton du milieu pour déconnecter l'appel.
• La musique reprend automatiquement.
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Garantie
Etymotic Research, Inc. garantit ce produit contre tout défaut
de matériaux ou de fabrication pendant une période d'un an à
compter de la date d'achat chez un distributeur ou un revendeur
autorisé par Etymotic.
Etymotic réparera ou remplacera le produit défectueux à sa
convenance s’il est renvoyé dans la période de garantie dans
notre centre d'entretien désigné. Cette garantie remplace toutes
les autres garanties, expresses ou implicites, y compris, sans s’y
limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou
d’adéquation à une utilisation spécifique.
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