Manuel d’utilisation
Informations sur les produits
A : interrupteur d’alimentation
B : ruban serre-tête réglable
C : compartiment à piles

D:
E:
F:
G:

contrôle du volume
connecteur audio stéréo 3,5 mm
fiche de convertisseur pour ligne aérienne
câble de convertisseur de console

Installation
1
Ouvrez le compartiment à piles.
2
Placez les piles.
Branchez le connecteur audio stéréo 3,5 mm (E) sur le PC ou sur l’ordinateur portable.
3
Mettez l’appareil sous tension. Le voyant d’alimentation s’allume.
4
Utilisez le câble de convertisseur de console (G) pour connecter à la X-box (360) ou au PS2.
Pour la liste de compatibilité, les mises à jour de la FAQ et des manuels d’instructions, rendez-vous sur
www.trust.com/14767. Pour un service étendu, enregistrez-vous à l’adresse suivante : www.trust.com/register.
Note
Utilisation
• La plage de réduction du bruit effectif est de 70 Hz à 700 Hz. Cela signifie que seul le niveau des bruits
ambiants à basse fréquence sera réduit.
• Utilisez un égaliseur ou un appareil de lecture pour régler le son selon votre goût.

•
•
•
•
•

Piles
Pour obtenir les meilleures performances, utilisez des piles NiMH AAA rechargeables.
Pour économiser de l’énergie, éteignez l’appareil après son utilisation.
La capacité de réduction des bruits diminue lorsque les piles sont usées.
Ne rechargez pas les piles fournies avec le produit et ne les jetez pas dans un feu.
Observez les réglementations locales lorsque vous vous débarrassez des piles.
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Sécurité
• Cet appareil peut produire un son d’un volume élevé. Augmentez toujours le volume lentement.
• N’ouvrez et ne réparez jamais cet appareil vous-même.
• N’utilisez pas cet appareil dans un environnement humide. Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec.
• Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes en
vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible à l’adresse suivante : www.trust.com/14767/ce.

• Si possible, mettez l’appareil au rebut dans un centre de recyclage. N’éliminez pas l’appareil avec les déchets
ménagers.
Garantie et copyright
• Ce produit bénéficie d’une garantie de deux ans valable à compter de la date d’achat. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.trust.com/warranty.
• Toute reproduction de ce manuel ou d’une partie de ce manuel est interdite sans autorisation préalable de
Trust International B.V.

2

