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CHARGER

SURVOL

à vos marques, prêts, partez

les principaux éléments, rapides et faciles
Touche (MFB)
Multifunction

Pour charger votre casque d'écoute, branchez le
câble Type C dans le port Type C du casque
d'écoute et connectez-le à la source d'alimentation
Type C.

Charge (Type C)

Voyant LED

Microphone

黑色, 白色機

Bouton
augmentation
du volume

Embout
auriculaire

Porter

Remarque : Chargez complètement l’écouteur
avant de l’utiliser.
Écouteur

Conseil : Pour préserver la batterie, éteignez
l’écouteur lorsque vous n'en faites pas usage.

Bouton réduction
du volume

Bras
déployé allumé
replié - éteint

Microphone

Crochet
d’oreille

Mise en garde : la batterie est conçue pour durer
aussi longtemps que votre appareil. Elle ne devrait
être retirée que lorsque l’appareil est envoyé à un
centre de recyclage. Toute tentative de retrait ou
de remplacement de la batterie endommagera
l’appareil, en annulera la garantie et pourrait
causer des blessures.
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Instructions de sécurité en

Assistance et plus
Courriel : support@motorolastore.com
Live Chat : motorolastore.support/fr

matière d'utilisation

PARAMÈTRES

Garantie limitée pour les produits et
accessoires grand public (« garantie »)
Nous vous remercions d'avoir fait
l'acquisition de ce produit de marque
Motorola fabriqué sous licence par
Binatone Electronics International Ltd
(« BINATONE »).

Restaurer les paramètres par défaut :
Rétablir les paramètres d'usine de votre écouteur.

Maintenez le volume sonore à un niveau modéré
pour éviter tout dommage auditif. Évitez d'écouter
de la musique à un volume élevé sur une longue
période, afin d'éviter des dommages auditifs
Mise en garde :
permanents ou une perte auditive. Votre audition
Cette fonction efface toutes les données d’appariement est délicate et très sensible, il est donc important
mémorisées dans votre écouteur.
d'écouter votre musique de manière responsable.
Pour plus d'informations, visitez le site Deafness
Multipoint :
Research Foundation (Fondation pour la
Connectez votre écouteur à deux appareils.
recherche sur la surdité) www.drf.org.

Que couvre la présente Garantie ?
Sous réserve des exclusions ci-dessous,
la société BINATONE garantit que ce
produit (« Produit ») de marque Motorola
ou cet accessoire certifié et vendu pour
être utilisé avec le Produit
(« Accessoire ») fabriqué par BINATONE
est exempt de défauts de matériaux et de
fabrication, sous réserve d’une utilisation
normale pendant la période stipulée cidessous. La présente Garantie est votre
unique garantie et n’est pas transférable.

Remarque : Si vous visionnez une vidéo tout en utilisant
vos écouteurs, il est possible que votre son soit
légèrement décalé par rapport à votre vidéo.

Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics
International LTD., licencié officiel pour ce produit.

N'utilisez pas votre Boom 3 lorsqu'il est
dangereux de le faire. Par exemple, en
conduisant un véhicule, en faisant du vélo, en
traversant une route, ou pour toute activité qui
requiert votre attention et votre capacité
d'entendre.

Qui est couvert par la présente Garantie ?
La présente Garantie couvre uniquement le
premier acheteur du Produit et n’est pas
transférable.

MOTOROLA et le logo stylisé M sont des marques ou des
marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC., et sont
utilisés sous licence. App Store est une marque de service d'Apple
Inc. Google Play et Android sont des marques commerciales de
Google Inc. Toutes les autres marques commerciales
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2020 Motorola
Mobility LLC. Tous droits réservés.

Vous devez être conscient de votre
environnement et utiliser le Boom 3 de manière
responsable.

Quelle sont les autres limites de la Garantie ?
TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y
COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES
GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ
MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN
USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À
LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE,
SINON LA RÉPARATION OU LE
REMPLACEMENT FOURNIS EN VERTU
DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE
CONSTITUERONT LE SEUL RECOURS
DU CONSOMMATEUR ET SERONT
OFFERTS EN LIEU ET PLACE DE TOUTE
AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU
IMPLICITE. EN AUCUN CAS MOTOROLA
OU BINATONE NE POURRONT ÊTRE
TENUS RESPONSABLES, QUE CE SOIT
PAR CONTRAT OU DÉLIT CIVIL (Y
COMPRIS NÉGLIGENCE), DE TOUT
DOMMAGE AU-DELÀ DU PRIX D’ACHAT DU
PRODUIT OU ACCESSOIRE, OU DE
DOMMAGES INDIRECTS,
ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU
CONSÉCUTIFS, OU DE TOUTE AUTRE
PERTE DE REVENUS OU BÉNÉFICES,
PERTE D'INFORMATION OU AUTRES
PERTES FINANCIÈRES DÉCOULANT DE OU
EN RELATION AVEC LA CAPACITÉ OU
L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES PRODUITS
OU
LES ACCESSOIRES. CES INDEMNISATIONS
PEUVENT NE PAS ÊTRE RECONNUES PAR LA
LOI.
Certaines juridictions n'autorisant pas
l'exclusion ou la limitation des dommages
indirects ou consécutifs, ou la limitation de la
durée d'une garantie implicite, il est possible
que les limitations ou exclusions
susmentionnées ne s'appliquent pas à votre
cas. La présente garantie donne des droits
légaux spécifiques et l'utilisateur peut
également avoir d'autres droits qui varient
d'une juridiction à l'autre.

Que fera BINATONE ?
BINATONE ou son distributeur agréé
réparera ou remplacera gratuitement, à sa
discrétion et pendant une période
commercialement raisonnable, tout
Produit ou Accessoire qui ne serait pas
conforme à la présente Garantie. Nous
pourrons utiliser des Produits, Accessoires
ou pièces remis à neuf, d’occasion ou
neufs, dont les fonctionnalités sont
équivalentes.

Produits couverts
couverture

Longueur de la

Produits grand public
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Accessoires grand public

Produits et accessoires
grands publics qui sont
réparés ou remplacés

Un (1) an à compter de
la date d'achat originelle
du produit par le
premier acheteur de
celui-ci.
Quatre-vingt-dix (90)
jours à compter de la
date d'achat originelle
de l'Accessoire par le
premier acheteur de
celui-ci.
La durée restante de la
période de garantie
initiale ou pendant
quatre-vingt-dix
(90)
jours suivant la date de
retour à l'acheteur, la
période la plus longue
étant retenue.

Exclusions
Usure normale. L'entretien périodique, la
réparation et le remplacement des pièces suite à
une usure normale sont exclus de la présente
Garantie
Piles. Seules les piles dont la pleine capacité est
inférieure à 80 % de la capacité nominale et les
piles défectueuses sont couvertes par la
présente Garantie.
Mauvais traitements et mauvais usage.
Défectuosités ou dommages résultant : (a) de
l’utilisation et du stockage inappropriés, de
l’usage anormal ou abusif, des accidents ou
négligences tels que dégâts matériels (fissures,
rayures, etc.) à la surface du produit suite à une
mauvaise utilisation ; (b) d’un contact avec un
liquide, l’eau, la pluie, une humidité excessive ou
une forte transpiration, le sable, la saleté ou
similaire, une chaleur excessive ou la nourriture ;
(c) de l’utilisation du Produit ou des Accessoires
à des fins commerciales ou de nature à
soumettre le Produit ou les Accessoire à un
usage ou à des conditions anormales ; ou
(d) de tout autre acte étranger à MOTOROLA ou
à BINATONE, ne sont pas couverts par la
présente Garantie.
Utilisation de Produits ou Accessoires de
marques autres que Motorola. Les défauts ou
dommages résultant de l'utilisation de Produits,
d’Accessoires ou périphériques de marques
autres que Motorola, ou non approuvés par
Motorola, ne sont pas couverts par la présente
Garantie.

ID du produit : MH011
ID FCC : VLJ-MH011
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IC: 4522A-MH011
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Entretien ou modifications non autorisés. Les défauts ou
dommages résultant de réparations, essais, réglages, installation,
entretien, transformation ou modification, effectués par des tiers
autres que MOTOROLA,
BINATONE ou leurs centres de service après-vente agréés, ne sont pas
couverts par la présente garantie.
Produits altérés. Les Produits ou Accessoires dont (a) les numéros
de série ou les étiquettes de date ont été enlevés, altérés ou
effacés ; (b) les scellés sont cassés ou présentent des signes
évidents de manipulation ; (c) les numéros de série des cartes ne
correspondent pas ; ou (d) les boîtiers ou certaines pièces ne sont
pas conformes ou sont d’une marque autre que Motorola, ne sont
pas couverts par la présente Garantie. Services de communication.
Les défauts, dommages ou défaillances des Produits ou
Accessoires causés par tout service ou signal de communication
auquel vous êtes abonné, ou que vous utilisez avec les Produits ou
Accessoires, ne sont pas couverts par la présente Garantie.
Vous recevrez des instructions sur la façon d'expédier les Produits
ou Accessoires à un centre de réparation agréé BINATONE, à vos
frais et risques.
Pour une réparation sous garantie, vous devrez fournir : (a) le
produit ou l’accessoire ; (b) la facture originale portant la date et le
lieu de l’achat, ainsi que le nom du fournisseur ; (c) si une carte de
garantie se trouvait dans l’emballage, cette dernière remplie portant
le numéro de série du Produit ; (d) une description écrite du
problème et, le plus important ; (e) votre adresse et votre numéro de
téléphone.
16
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Mise au rebut de l'appareil (environnement)
Lorsque ce produit arrive à la fin de sa durée de vie, vous ne devez pas le
jeter avec les ordures ménagères ordinaires. Apportez ce produit à un centre
de récupération et de recyclage des équipements électriques et
électroniques. Ceci est indiqué par le symbole sur le produit, sur le mode
d'emploi et/ou sur la boîte.
En apportant les produits dans un centre de recyclage à la fin de leur durée de
vie, vous faites en sorte qu'une partie de leurs matériaux puissent être recyclés.
En réutilisant certaines pièces ou matières premières de produits usagés, vous
apportez une contribution décisive à la protection de l'environnement.
Veuillez prendre contact avec les autorités de votre commune si
vous avez besoin de plus d'informations sur les points de collecte
de votre région
Conformité à l’UE
Les informations de conformité européenne (CE) ci-dessous
s’appliquent aux produits Motorola portant l’un des marquages
CE suivants :
Par les présentes, Motorola déclare que ce produit est conforme :
•
Aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes directive européenne 2014/53/UE dite
RED.
•
Toutes les autres directives européennes
pertinentes
•
La déclaration de conformité peut être obtenue à
l’adresse : https://hubbleconnected.com/pages/eu-documents-ofconformity
FR
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Avis de la FCC aux utilisateurs
L’énoncé suivant s’applique à tous les produits qui portent le logo de
la FCC ou un numéro d’identification de la FCC.
Ce matériel a fait l’objet de tests et il a été trouvé conforme aux limites
établies pour un appareil numérique de classe B, comme il est stipulé
à la section 15 des règlements de la FCC. Voir le règlement 47, alinéa
15.105(b) du CFR. Ces limites sont fixées afin d’offrir une protection
suffisante contre des interférences nuisibles dans une installation
résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l’énergie
de fréquence radio et, s’il n’est pas installé ni utilisé conformément
aux instructions, il peut provoquer un brouillage nuisible aux
communications radio. Cependant, on ne peut garantir qu’il n’y aura
aucune interférence dans une installation particulière. Si cet appareil
cause une interférence nuisible de la réception de la radio ou de la
télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant
l’appareil, vous êtes encouragé à remédier à la situation en prenant
une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.
• Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur.
• Brancher l’appareil sur une prise d’un circuit différent de celui sur
lequel est branché le récepteur.
• Consulter un revendeur ou un technicien radio/télévision chevronné
pour obtenir de l’aide.
18
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Cet appareil est conforme à la section 15 des
règlements de la FCC. Son utilisation est
assujettie aux deux conditions suivantes : 1) cet
appareil ne doit pas causer d’interférence nuisible
et 2) cet appareil doit accepter toute interférence
reçue, y compris l’interférence qui pourrait causer
un fonctionnement non désiré. Voir le règlement
47, alinéa 15.19(a)(3) du CFR. Motorola
n’approuve aucune modification apportée à
l’appareil par l’utilisateur, quelle qu’en soit la
EN
nature. Tout changement ou toute modification
peuvent annuler le droit d’utilisation de l’appareil
par l’utilisateur Voir 47 CFR Sec. 15.21.
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Avis d’Industrie Canada aux utilisateurs
Cet appareil est conforme aux normes CNR
d’Industrie Canada pour les appareils radio
exempts de licence. Son utilisation est assujettie
aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne
doit pas produire de brouillage et (2) l’appareil doit
supporter tout brouillage radioélectrique reçu,
même si ce brouillage est susceptible de
compromettre son fonctionnement. Voir RSS-GEN
7.1.3. Cet appareil numérique de classe B est
conforme à la norme CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
Ce dispositif répond aux exigences d'IC
FR
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