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Stereo Headphones

Casque d’écoute stéréo

Features

Caractéristiques

• Small size for kids
• Lowers volume
• Light weight for comfortable listening

• Petit format pour enfants
• Volume réduit
• Poids léger pour une écoute confortable

Specifications

Spécifications

Type: Open air, dynamic / Driver units: 30 mm
(CCAW adopted), dome type / Power handling
capacity: 100 mW (IEC*) / Impedance: 71 Ω at
1 kHz / Sensitivity: 90 dB/mW / Frequency
response: 14 – 20,000 Hz / Cord: Approx. 1.2 m
(47 1/4 in) / Plug: stereo mini plug /
Mass: Approx. 52 g (1.84 oz) without cord
*IEC = International Electrotechnical Commission
Design and specifications are subject to change
without notice.

Type: Ouvert, dynamique / Transducteurs: 30 mm,
type à dôme (CCAW adopté) / Puissance
admissible: 100 mW (CEI*) / Impédance: 71 Ω
à 1 kHz / Sensibilité: 90 dB/mW / Réponse en
fréquence: 14 – 20 000 Hz / Cordon: Environ 1,2 m
(47 1/4 po) / Fiche: Mini-fiche stéréo / Poids: Environ
52 g (1,84 oz) sans le cordon
*CEI = Commission Electrotechnique Internationale
La conception et les spécifications sont sujettes à
modifications sans préavis.

How to use

Procédure d’utilisation

• Wear the headphone marked R on your right ear
and the one marked L on your left ear.
• Adult supervision is recommended when
connecting the headphones to an audio output
device.
• Keep these operating instructions in a convenient
place.
• Do not put weight or pressure on the headphones
as it may cause the headphones to deform during
long storage.

• Placez la partie marquée R du casque d’écoute
sur votre oreille droite, et celle marquée L sur
votre oreille gauche.
• La supervision d’un adulte est recommandée lors
du raccordement du casque d’écoute à un
appareil avec sortie audio.
• Conservez ces instructions d’utilisation dans un
endroit convenable.
• Ne mettez aucun poids ou n’exercez aucune
pression sur le casque car cela pourrait le
déformer en cas de stockage prolongé.

Safety Warnings

Consignes de sécurité

• Do not allow children under 8 years of age to use
these headphones.

• For traffic safety, do
not use while
driving a motor
vehicle or riding a
bicycle.

• Ne permettez pas aux enfants de moins de 8 ans
d’utiliser ce casque d’écoute.

• Pour éviter de causer
un accident, n’utilisez
pas ce casque
d’écoute pendant que
vous conduisez un
véhicule motorisé ou
une bicyclette.

• To avoid strangulation risk, do not allow
the cord to become wrapped around
your neck.

• Pour réduire les risques
d’étranglement, n’enroulez pas le
cordon autour de votre cou.

• Do not place the headphones
(especially the earpads) in your
mouth.

• Ne placez pas les pièces du casque
d’écoute (notamment les coussinets
d’oreille) dans votre bouche.

• The earpads may deteriorate due to
long-term storage or use.

• Les coussinets d’oreille peuvent se
détériorer au terme d’une utilisation
ou d’un stockage prolongés.

• Do not listen to the
headphones at high volume.
Permanent hearing loss may
occur.
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• N’utilisez pas ce casque
d’écoute à volume élevé.
Vous pourriez subir une
perte d’audition
permanente.
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