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Notice d’utilisation
Vous venez d’acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin
particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce
produit vous donnera entière satisfaction.
Cette notice d’utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr.

1. Facile d’utilisation : branchez vos écouteurs à votre ordinateur/ lecteur MP3/ lecteur CD/ téléphone portable
pour écouter de la musique.
2. Equipé d’un microphone pour décrocher/raccrocher un appel.
3. La trousse de rangement peut également contenir des pièces, des clés en plus de vos écouteurs.

Informations techniques :
Référence : TES168
Micro : 10 mm
Impédance : 32 ohms
Sensitivité : 103+/- 5dB
Puissance maximale : 30 mW
Fréquence : 20 – 20,000Hz
Longueur du câble : 110 cm +/- 10 cm
Prise : 3.5mm Stéréo
Ecouteurs fournis dans une boîte ronde pouvant servir de support de téléphone portable
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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/UE 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.
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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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