Mode d’emploi Grixx
Bleu : GROHKIDBL02
Rose : GROHKIDPI02
Rouge : GROHKIDR02

Guide de l’utilisateur
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Mode d’emploi Grixx

Félicitations pour votre achat !
Cher propriétaire d'un produit Grixx,
Nous vous remercions de faire confiance à Grixx et d’avoir acheté ces
écouteurs pour enfants.
Ces écouteurs légers et confortables permettent à vos enfants,
petits-enfants, neveux ou nièces d'écouter sans souci leur musique
préférée.
Sans souci pour vous également car les écouteurs ont un volume
maximisé, ils sont faits d'une mousse EVA non toxique et ils sont
quasiment incassables grâce aux matériaux flexibles utilisés.
En tant que propriétaire d'un produit Grixx, vous pouvez bénéficier
de notre garantie pendant 2 ans après votre achat. Pour toute
question ou problème, veuillez contacter warranty@grixx.eu. Nous
serons heureux de vous aider à résoudre tout problème.
Nous souhaitons à vos enfants de nombreuses heures à écouter la
musique la plus gaie avec ce produit.
Profitez bien !
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Mode d’emploi Grixx
A propos de ces instructions
Lisez attentivement ces instructions et veuillez respecter et tenir compte de toutes les références
contenues dans ces instructions pour garantir une longue durée de vie et une utilisation fiable de
l’appareil. Veuillez conserver ces instructions à portée de main et les transmettre aux autres
utilisateurs de l’appareil.

Avertissements de sécurité importants
• Risque d’étouffement - Avertissement
Ce produit peut contenir de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les
enfants de moins de 3 ans : veuillez conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
• Avertissement
Le fait d'écouter de la musique au volume maximum pendant une période prolongée peut
endommager votre audition.
Veuillez être attentif aux niveaux sonores.
Ces écouteurs sont conçus spécifiquement pour les jeunes enfants, à partir de 3 ans, et ils protègent
leurs oreilles des dommages pouvant résulter d'une musique trop forte.

Spécifications
Moteur
Matériau moteur

Dynamique 30mm
Ferrite (céramique)

Longueur du câble
Matériau câble
thermoplastique

1,2 m
Elastomère

Type de connecteur
Matériau connecteur

Jack audio 3,5 mm
Nickel

Plage de fréquence
Impédance
Niveau sonore
Sensibilité
Correspondance canal
Distorsion harmonique
Puissance nominale
Puissance maximale

20Hz - 20kHz
32Ω
Max. 85dB
85dB
Non
≦ 5% THD
20mW
30mW

Sensibilité du micro
Fréquence du micro
Directivité du micro
Télécommande

na
na
na
na

Poids

175 g

Dans la boîte
•
•
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Ecouteurs
Réducteur de taille
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Raccordement

Ces écouteurs peuvent être raccordés à tous les types d’appareils (mobiles) équipés d'un connecteur
jack de 3,5 mm.
Il vous suffit de brancher le connecteur dans le port correspondant de votre smartphone, tablette,
ordinateur portable, lecteur MP3, console de jeu, PC et plus encore.

Réducteur de taille

Le réducteur de taille offre la possibilité de régler le bandeau afin qu’il soit parfaitement adapté aux
jeunes enfants également, à partir de 3 ans.
Placez simplement le réducteur sur les écouteurs comme indiqué sur l’illustration pour réduire la
taille.
Retirez le réducteur pour agrandir les écouteurs.

Nettoyage des écouteurs
Il est important de nettoyer la totalité des écouteurs et du casque pour contribuer à garantir les
meilleures performances audio. Même une petite quantité de débris peut affaiblir le son ou le
couper.
Nous vous conseillons de nettoyer avec un chiffon doux et sec, sans utiliser d’eau ou de détergent.
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Attention
•
•
•
•
•

Ne démontez pas le produit si vous n’êtes pas un expert, vous pourriez l’endommager.
Ne pas utiliser dans un environnement chaud et humide.
Ne pas plonger le produit dans l’eau.
Pour éviter de casser le câble, tirez la prise (et non le câble) lorsque vous le retirez d'une source
audio.
Enroulez le câble soigneusement et correctement (sans le plier) lorsque vous n’utilisez pas les
écouteurs afin qu'il ne s’emmêle pas et ne casse pas.

Instructions générales
Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des situations dangereuses, voire des
blessures personnelles.
Veillez à lire la totalité du mode d’emploi.
• N'utilisez pas cette unité pour quoi que ce soit d’autre que son utilisation prévue.
• N’utilisez pas le produit s'il a été lancé ou endommagé de quelque manière que ce soit.
• Ne démontez pas l’appareil en pièces détachées et n’essayez pas de le réparer vous-même. Il ne
contient pas de pièces exigeant une maintenance et la garantie expire dans ce cas.
• N’utilisez pas l’appareil s'il présente des dommages visibles ou s'il a été exposé à l’humidité.

Exclusion de responsabilité
Le micrologiciel et/ou le matériel peu(ven)t être remplacé(s) à tout moment sans préavis. C’est
pourquoi il est possible que des pièces de ces consignes, des données techniques et des images de
cette documentation diffèrent légèrement du produit en votre possession. Tous les points décrits
dans ces instructions servent exclusivement à des fins de clarification et ne doivent pas
inévitablement correspondre à une situation donnée. Aucune plainte légale ne peut être déposée sur
la base de ces instructions.
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Informations concernant l’environnement

Tout emballage inutile a été évité. Nous avons essayé de rendre l’emballage facile à séparer en deux
matériaux : carton et plastique. L’ensemble de l’emballage du produit est constitué de matériaux qui
peuvent être recyclés et réutilisés s'ils sont désassemblés par une entreprise spécialisée. Veuillez
respecter les réglementations locales concernant la mise au rebut des matériaux d’emballage et de
l’ancien équipement.

Ce symbole sur l’emballage signifie que le fabricant a apporté une contribution financière à la
récupération et au recyclage d’emballages.

Mise au rebut de votre ancien produit
Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de grande qualité qui
peuvent être recyclés et réutilisés.
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Conformité
Conformité CE

Ce symbole signifie que le produit est conforme aux normes de protection de la santé, de la sécurité
et de l’environnement pour les produits vendus au sein de l’Espace économique européen. Le
produit a été fabriqué conformément aux dispositions imposées par EMC (compatibilité
électromagnétique) et les Directives RoHS (restriction des substances dangereuses). Afin de
minimiser l’impact environnemental et de prendre plus de responsabilités à l'égard au la terre sur
laquelle nous vivons, le produit est conforme à la restriction de SVHC (substances très
préoccupantes) et REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction de produits
chimiques) réglementés par l’Union européenne.

Conformité sociale
Grixx approuve l’importance de conditions de travail égales et agréables pour tout le monde au sein
de la chaîne de production. C’est pourquoi le fabricant de ce produit est certifié BSCI et/ou SA8000.
Cela signifie que ce produit a été conçu et fabriqué au sein d’une communauté qui adhère à la
durabilité éthique et qui s’efforce de protéger la santé, la sécurité et les droits des travailleurs et de
l’environnement dans lequel ils opèrent.
Le fabricant respecte les règles basées, entre autres, sur le « code de conduite » de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) des Nations Unies ainsi que sur la Déclaration des Droits de l’Homme.
Les principes les Membre affilié à la conformité sociale incluent :
• Pas de discrimination
• Pas de travail des enfants
• Salaires minimums légaux
• Protection du nombre d'heures de travail
• Pas de travail forcé
• Environnement de travail sûr
• Mesures contre la corruption
Le fait que ce produit Grixx ait été fabriqué conformément aux valeurs de durabilité sociale, exigeant
le respect de normes strictes de la part du fournisseur, aide à contribuer à un traitement équitable
des personnes impliquées dans la production du produit, avec dignité et respect.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web https://www.amfori.org/
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A propos de Grixx
Grixx offre une gamme complète d’accessoires mobiles qui permettent aux utilisateurs d’optimiser
l’utilisation de leur appareil mobile. Chaque produit offre un excellent rapport qualité / prix et est
conçu et produit dans le respect de l’environnement, des gens et des conditions de travail.
La gamme contient (entre autres) : écouteurs, station de charge, chargeurs (sans fil), câbles de
synchronisation et de charge et bien plus encore !
Pour plus d'informations et plus de produits, rendez-vous sur le site Web www.grixx.eu.

Grixx et le logo Grixx sont des marques déposées de Leli Group Holding B.V. ; Leli Group Holding B.V.
est le garant concernant ce produit.
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