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Merci d’avoir acheté un produit de la marque Clipsonic Technology. Nous accordons une grande attention à la
conception, à l’ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera toute
satisfaction.
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Close back on-ear
headphone/micro
Thank you for buying our CLIP SONIC product.We take great care in design, ergonomics and ease of use of
our products. We hope that this product will give you complete satisfaction.
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Casco auricular estéreo
con micro
Gracias por comprar los productos de Clip Sonic Technology. Lea cuidadosamente este manual para
obtener el mejor rendimiento de la unidad.
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Bügelkopfhörer mit
Mikrofon
Sie haben ein Clip Sonic Produkt erworben und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, welches Sie uns
durch den Kauf unserer Geräte aussprechen. Design, Ergonomie und Benutzerkomfort – das waren die
Stichworte, die wir unseren Designern und Konstrukteuren ins Lastenheft geschrieben haben. Wir hoffen,
dass Sie mit diesem Produkt über lange Zeit vollständig zufrieden sein werden.
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Cuffie sovra-aurale con
microfono
Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio CLIP SONIC.
Teniamo in gran considerazione il design, l’ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo
prodotto ti soddisfi completamente.
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Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte
séparés)
La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les
appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui
les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour
l'enlèvement de leur appareil.

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

•
•

Photo non contractuelle
Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis
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Correct disposal of the unit
(Electrical and Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems
countries)
The European Directive 2012/19/UE on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical
appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order
to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the
environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection.
Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.
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Non contractual illustration
Product information is subject to change without prior notice.
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