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Avertissement 

HugPhones ApS ne fait aucune déclaration ou garantie à l’égard de ce manuel et, dans la mesure 
maximale permise par la loi, limite expressément sa responsabilité pour violation de toute garantie qui 
peut être impliquée dans le remplacement de ce manuel par un autre. En plus, HugPhones ApS se 
réserve le droit de réviser cette publication à tout moment sans avoir l’obligation d’aviser quelque 
personne que ce soit de la révision. 

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales ou des 
caractéristiques techniques de la performance des produits contenus dans la présente. Cette 
documentation n’est pas destinée à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer la pertinence 
ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques. Il est du devoir d’un tel 
utilisateur ou intégrateur d’effectuer l’analyse, l’évaluation et l’essai appropriés et complets des risques 
des produits en ce qui concerne l’application ou l’utilisation spécifique pertinente de celui-ci. Ni 
HugPhones ApS ni aucun de ses affiliés ou filiales ne sont responsables de l’utilisation abusive des 
informations contenues dans les présentes. Si vous avez des suggestions d’améliorations ou 
d’amendements ou si vous avez trouvé des erreurs dans cette publication, veuillez nous en informer. 

Tous les règlements pertinents sur la sécurité des états, des régions et des collectivités locales doivent 
être respectés lors de l’installation et de l’utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et pour 
aider à assurer le respect des données documentées du système, seul le fabricant doit effectuer des 
réparations aux composants. Le défaut d’observer ces renseignements peut entraîner des blessures ou 
des dommages à l’équipement. 

Copyright © 2020 par HugPhones ApS 

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, distribuée ou 
transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, y compris la photocopie, 
l’enregistrement ou d’autres méthodes électroniques ou mécaniques, sans l’autorisation écrite 
préalable de l’éditeur. Pour les demandes d’autorisation, écrivez à l’éditeur, adressée « Attention : 
Coordonnateur des autorisations », à l’adresse ci-dessous. 

HugPhones ApS 
Nybrovej 304, L-14 
2800 Kongens Lyngby, Danemark 
+ 45 40 580 469  
www.hugphones.com  
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Marques 

HugPhones ApS a fait tout son possible pour fournir des informations sur les marques sur les noms, 
produits et services de l’entreprise mentionnés dans ce manuel. Les marques indiquées ci-dessous 
provenaient de diverses sources. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 

Avis général : Certains noms de produits utilisés dans ce manuel ne sont utilisés qu’à des fins 
d’identification et peuvent être des marques de commerce de leurs sociétés respectives. 

HugPhones® est une marque déposée danoise appartenant à HugPhones Holding ApS.  
Copyright © 2020 — Tous droits réservés. 

La marque de mots et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.   

Modifications du produit 

Révisions du document 

 

  

Année Type Modifications 

2019 0001 Première édition 

   

   

   

Date Numéro de version Modifications du document 

05-06-2020 1,01 Manuel d’utilisation initial 
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1. Préface 

1.1 Description de l’utilisateur 

Ce jouet est destiné aux enfants et aux adultes à partir de 6 ans et plus et ne peut pas être 
utilisé par les enfants de moins de 36 mois, car il contient de petites pièces. Lorsqu’il est utilisé 
par des enfants, il faut l’aide d’un adulte pour passer en revue les détails de ce manuel 
d’utilisation et donner des instructions à l’enfant sur la façon de l’utiliser en toute sécurité. Ce 
produit nécessite des compétences techniques de base, des instructions et de la formation 
(fournie dans ce manuel d’utilisation) pour être en mesure de le faire fonctionner correctement. 
Si de l’aide supplémentaire est nécessaire, veuillez nous contacter à : info@hugphones.com ou 
aller sur notre site Web : www.hugphones.com pour plus d’informations. 

Ce document s’adresse aux enfants de 6 ans et plus et aux adultes utilisant les HugPhones 
Panda. 

1.2 Instructions de conservation 

Lisez et comprenez ce manuel et ses consignes de sécurité avant d’utiliser ce produit. Si vous ne 
le faites pas, vous risquez de blesser ou de mourir. 

Suivez toutes les instructions. Cela permettra d’éviter des incendies, des explosions, des 
décharges électriques ou d’autres dangers qui peuvent endommager les biens ou causer des 
blessures graves ou mortelles. 

Le produit ne doit être utilisé que par des personnes qui ont bien lu et compris le contenu de ce 
manuel d’utilisation. 

Assurez-vous que chaque personne qui utilise le produit a lu ou est guidée par un adulte dans 
ces avertissements et instructions et les suit. 

Conservez toutes les informations et instructions de sécurité, y compris la boîte du produit et les 
étiquettes, pour référence future et transmettez-les aux utilisateurs ultérieurs du produit. 

Le fabricant n’est pas responsable des cas de dommages matériels ou de blessures corporelles 
causés par une mauvaise manipulation ou le non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels 
cas, la garantie sera annulée. 

  

mailto:info@hugphones.com
http://www.hugphones.com/
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1.3 Obtenir de la documentation et de l’information 

1. Internet 

La dernière version de la documentation est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.hugphones.com 

2. Commander la documentation  

La documentation, les instructions des utilisateurs et les informations techniques peuvent être 
commandées en appelant HugPhones ApS au numéro +45 40 580 469 ou par e-mail : 
info@hugphones.com. 

3. Autres langues 

Ceciest le manuel d’utilisation en français. Des manuels dans d’autres langues peuvent être 
trouvés sur notre site Web et sont également disponibles sur demande. 

4. Commentaires sur la documentation 

Si vous lisez la documentation du produit HugPhones ApS sur Internet, tous les commentaires 
peuvent être soumis sur le site Web de soutien. Les commentaires peuvent également être 
envoyés à : info@hugphones.com. 

Nous apprécions vos commentaires. 

5. Soutien et service 

Pour plus d’informations sur les outils et les matériaux spéciaux, veuillez communiquer avec : 

HugPhones ApS 
Nybrovej 304, L-14 
2800 Kongens Lyngby, Danemark 
+ 45 40 580 469  
www.hugphones.com 

Pour d’autres questions, informations, assistance technique, questions reliées au service ou 
pour commander des guides d’utilisateur veuillez également contacter : 

HugPhones ApS 
Nybrovej 304, L-14 
2800 Kongens Lyngby, Danemark 
+ 45 40 580 469  
www.hugphones.com 
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2. Description du produit 

2.1 Utilisation prévue et utilisation raisonnablement prévisible 

L’ours en peluche portable HugPhones est destiné à être utilisé comme jouet et casque d’écoute 
pour le divertissement et à des fins de détente seulement. Les HugPhones ne sont PAS un 
dispositif de sécurité certifié ! 

Les HugPhones ne doivent pas être utilisés comme tout type de dispositif de sécurité ou de 
« casque » à des fins de sécurité ou d’équipement de substitution pour se protéger contre les 
accidents, car il n’est actuellement pas certifié pour quelque type d’utilisation reliée la sécurité 
que ce soit. Il appartient à l’utilisateur d’évaluer les risques lors du port dans un véhicule en 
mouvement et puisque les HugPhones ont une masse de 1 kg, ils ne devraient jamais devenir un 
objet lâche dans un véhicule en mouvement, car il pourrait potentiellement créer un risque de 
blessure, car il n’est pas testé à cette fin. Dans le cas où il est utilisé dans un véhicule en 
mouvement ou d’une façon similaire, alors s’il vous plaît assurez-vous qu’il est fixé en toute 
sécurité (à titre d’exemple en attachant le mousqueton à l’appuie-tête dans la voiture), et qu’il 
ne sera pas en mesure de s’envoler ou de se déplacer en cas d’arrêt d’urgence. HugPhones ApS 
ne prend aucune responsabilité pour tout type d’utilisation dans un véhicule en mouvement ou 
comme tout type de dispositif de sécurité. S’il vous plaît, utilisez ce produit avec soin et 
considération seulement, de sorte que personne ne puisse être lésé par ce produit en aucune 
façon. 

Les HugPhones ne doivent être utilisés qu’avec les accessoires et composants originaux 
suivants : 

1. Câble de charge USB 5 V DC, 500 mA 
2. Câble mini jack de 3,5 mm 
3. Cache-oreilles originaux remplaçables de HugPhones 

2.2 Aperçu du processus 

Les HugPhones sont conçus pour s’asseoir sur vos épaules avec leurs jambes autour de votre 
cou, et leurs mains sur vos oreilles, tout en jouant le son dans des cache-oreilles (voir d’autres 
instructions ci-dessous) à des fins de divertissement seulement. Le câble de charge USB et le 
mini câble jack peuvent être trouvés à l’intérieur de la poche à fermeture éclair dans le dos des 
HugPhones. Les cache-oreilles utilisent un système de clics et peuvent être « cliqués » on/off et 
remplacés par de nouveaux (voir d’autres instructions dans ce manuel). Si vous avez des doutes 
sur la façon d’utiliser les HugPhones en toute sécurité, veuillez nous contacter immédiatement 
par téléphone au numéro + 45 40 580 469 ou par e-mail à : info@hugphones.com. 
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2.3 Données techniques 

2.4 Conformité aux produits 

Ce produit est conforme à toutes les directives, règles et restrictions européennes pertinentes 
de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques, telles que les règlementations EU REACH, RoHS et celles pour les batteries. La 
déclaration simplifiée de conformité de l’UE mentionnée à l’article 10 (9) est fournie ici : par la 
présente, HugPhones ApS déclare que le casque Bluetooth de type équipement radio est 
conforme à la directive 2014/53/EU. Pour plus de directives et les textes complets des 
déclarations de conformité de l’UE, est disponible à l’adresse Internet suivante : 
https://www.hugphones.com/directives/.  

  

Paramètre Information 

Nom de l’appareil HugPhones 

Contenu Fibres de polyester 

Type Panda portable avec casque Bluetooth 

Durée de vie technique Jusqu’à 500 cycles de charge 

Unité d’entraînement de 
haut-parleur 

Double conducteur de néodynium d’ouverture de 40 mm 

Capacité de la batterie 430 mAh 

Source d’énergie batterie rechargeable 3,7 V 

Version Bluetooth V 5,0 +EDR 

Poids 1000 grammes 

Distance de travail 
Bluetooth 

10 m 

Temps de chargement 2-3 heures 

Temps de veille 160 heures 

Tension de charge DC 5 V, 500 mA 

Microphone Avec microphone 

https://www.hugphones.com/directives/
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Le produit est conforme aux normes de sécurité pertinentes suivantes : 

• ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03) – test RED EMC  

• ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) – test RED EMC  
• ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) – test Radio  
• EN 60950-1 : 2006+ A2:2013 –  test de sécurité 
• EN 62479:2010 – test de santé  

Restriction d’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques 

• EN 62 115 : 2005 + A12: 2015 sur la sécurité des jouets électriques 
• EN IEC 62115 : 2020+A11:2020- sur la sécurité des jouets électriques 
• EN71-1:2014+A1:2018 pour les propriétés mécaniques et physiques 
• EN71-2:2011+A1:2014 test d’inflammabilité 
• EN71-3:2013+A3:2018 sur l’adaptation de certains éléments 
• EN71-3:2013+A3:2018 sur l’adaptation de certains éléments et l’UE 

2018/725 modifiant 2009/48/EC (effectif depuis le 18 nov. 2019) 
sur l’adaptation du chrome (VI)  

• EN 71-3 : 2019 sur l’adaptation de certains éléments 
• EN 71-3 : 2019 sur l’adaptation de certains éléments et l’UE  

2019/1922 modifiant 2009/48/EC (applicable à partir du 20 mai 2021) 
pour l’adaptation de l’aluminium  

• Exigences de contenu en cadmium dans la règlementation REACH Annexe XVII 
Item 23 (EC) No 1907/2006 et amendement No. 552/2009, 
494/2011, 835/2012 et 2016/217 

• Exigences de contenu en phtalates de l’Annexe XVII Entrées 51 et 52 de la règlementation 
REACH (CE) No 1907/2006 et 
Amendement (CE) No 552/2009 et (UE) 2018/2005. [(UE) 
2018/2005 s’applique aux produits, notamment les jouets et les articles pour enfants placés 
sur le marché après le 7 juillet 2020] 

• Contenu d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
Exigence de l’annexe XVII, entrée 50 de la règlementation REACH  
(CE) No 1907/2006 et Amendements (CE) No 552/2009 et 
(UE) No 1272/2013  
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2.5 Éléments de produit et façon correcte de le porter 

 

1. Panda jouet en peluche 
2. Casque Bluetooth 
Repose-cou avec mousse à mémoire  

Placez les HugPhones sur vos épaules comme sur l’image ci-dessus. Assurez-vous d’avoir 
une jambe du Panda de chaque côté de votre tête, et chacune des mains du Panda 
placées sur chaque oreille, comme sur l’image ci-dessus. Lorsqu’il est assis sur vos 
épaules, tirez chaque jambe vers l’avant pour obtenir un bon ajustement autour de 
votre cou. Les mains peuvent être ajustées en longueur tout comme une paire 
d’écouteurs normale, en poussant ou en tirant doucement sur les bras/mains (2). 
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2.6 Comprendre l’interface utilisateur 

 

 

 

 

Boutons, fiches, microphone et indicateurs sont 
placés sous le bord (de la main droite) : 
 
1. (–) Baisser le volume = bouton à simple clic 
1. (–) Changer de chanson (vers l’arrière) = maintenir 
le bouton 
2. Allumer/éteindre = tenir pendant 3 à 5 secondes 
2. Lecture/pause = simple clic pour lire/pause 
2. Éclairage D.E.L. allumé/éteint = simple clic rapide 
2 fois 
2. Limiteur de volume de 85 dB pour une audition 
sécuritaire pour les enfants — 
protection activée/désactivée = simple clic rapide 
3 fois 
3. (+) Augmentation du volume = bouton simple clic 
3. (+) Changer de chanson (vers l’avant) = maintenir 
le bouton 
4. Prise de charge = connecter le câble à un port USB 
(* le câble de chargement se trouve dans la poche 
zippée) 
5. Prise mini-jack 3,5 mm = pour l’option audio filaire 
(* le câble mini jack est à l’intérieur de la poche 
zippée) 
6. Microphone (peut être utilisé pour la fonction 
casque ou assistant Google, etc.) 
7. Indicateur D.E.L. pour les connexions/charge 
* Le câble du chargeur USB est inclus * Un mini-câble 
de 3,5 mm est inclus 
* Les deux câbles se trouvent dans la poche zippée 

 
 

  

1. 2. 3.
4.

5.
6.
7.
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2.7 Panneaux d’exploitation (voir également 2.6) 

Démarrage rapide — guide étape par étape : 
A)  Placez les jambes des HugPhones sur vos épaules 

(autour de votre cou, comme un oreiller de voyage) 
B)  Placez les mains des HugPhones (casque/cache-oreilles) sur vos oreilles. 
C)  Allumez vos HugPhones — maintenez le bouton (2.) pendant 3-5 secs. 

(voir indication du bouton ci-dessous) — devrait maintenant dire : « power on » ! 
D)  Trouvez et connectez le Bluetooth (appelé HugPhones) sur votre téléphone préféré, 

tablette ou autre appareil Bluetooth. 
E)  Appuyez sur « play » pour la musique/le son depuis votre appareil connecté. 

2.8 Explication des signaux auditifs et visuels 

  2.8.1  Connexion Bluetooth : 

Appuyez longuement sur le bouton « power-on/off » pendant 3-5 secondes, et les 
lumières rouges et bleues sur l’indicateur D.E.L. (voir la section 2,6 — point 7.) 
clignoteront alternativement. Ensuite, activez la connexion Bluetooth du téléphone (ou 
d’un autre appareil) pour effectuer une recherche et se connecter à l’appareil appelé 
« HugPhones ». Après une connexion réussie, l’appareil affiche la lumière bleue 
clignotante lente sur l’indicateur D.E.L. (voir section 2,6 — point 7.). 
 
2.8.2 Passez à un autre appareil 
Appuyez longuement sur le bouton « Power on/off » (voir section 2,6 — point 2.) 
pendant 3 secondes, et la lumière bleue clignotera, ce qui signifie que le casque 
HugPhones est connecté. À ce moment, s’il existe déjà un appareil connecté, il sera 
automatiquement jumelé. Appuyez longuement sur le bouton « Power on/off » pendant 
3-5 secondes, pour débrancher l’appareil. Vous pouvez maintenant connecter un nouvel 
appareil tel que décrit ci-dessus au point 1. 
 
2.8.3 Instructions de chargement 
Utilisez le câble de charge complémentaire (trouvé dans la poche zippée à l’arrière du 
Panda) ou le câble de charge USB pour connecter l’appareil à votre PC, ordinateur 
portable ou adaptateur. Pendant la charge, la lumière rouge de l’indicateur D.E.L. est 
toujours allumée (voir la section 2,6 - point 7). Lorsque la batterie est complètement 
chargée, l’indicateur s’éteint. 
 

2.8.4 Mode fil de branchement 

Utilisez le mode de connexion pour désactiver le mode Bluetooth et arrêter le casque. 
Branchez le câble audio mini jack de 3,5 m (trouvé dans la poche zippée à l’arrière du 
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Panda) pour une utilisation. Notez que le panneau et le microphone des boutons du 
casque ne peuvent pas être utilisés dans ce mode. 

 

 

2.8.5 Problèmes courants 

2.8.5.1 Appareil non trouvé —Si le téléphone mobile ou votre autre appareil ne peut 
pas trouver l’appareil HugPhones, essayez d’éteindre le casque, puis l’allumer à 
nouveau. Aussi, essayez de désactiver le Bluetooth du téléphone mobile et 
l’activer à nouveau. Coupez la connexion de périphérique Bluetooth sur le 
casque et le téléphone mobile et recherchez et assortissez à nouveau. N’oubliez 
pas que les HugPhones se connectent automatiquement au dernier appareil où 
il était connecté, et si déjà connecté à un autre appareil, il ne peut pas se 
connecter à un deuxième appareil en même temps. Dans ce cas, passez par le 
point 2 ci-dessus pour passer à un autre appareil. 

2.8.5.2 L’appareil est connecté, mais il n’y a pas de son — ajustez le volume sur le 
casque et sur votre téléphone pour voir si le volume est réglé au niveau le plus 
bas. Si ce n’est pas le cas, essayez de reconnecter le casque à votre appareil. 

2.8.5.3 Il n’y a pas de son lorsque vous branchez le câble audio - branchez le câble audio 
dans votre casque HugPhones et téléphone mobile ou autre appareil. 
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3. Instructions de sécurité 

  

AVERTISSEMENT ! 
Lisez et comprenez ce manuel et ses consignes de sécurité avant d’utiliser ce produit. Si vous 
ne le faites pas, vous risquez de blesser ou de mourir. 
 
L’emballage et les instructions doivent être conservés puisqu’ils contiennent des informations 
importantes. 
 
Pour réduire le risque de décharge électrique, n’ouvrez pas le compartiment du casque. 
Confiez l’entretien au personnel qualifié seulement. 
 

3.1 Comment utiliser le produit en toute sécurité 

3.1.1  Informations sur la sécurité pour les personnes vulnérables 

3.1.1.1  Ce jouet n’est pas destiné aux enfants de moins de 36 mois. Le jouet contient de petites 
pièces ! Risque d’étouffement et de suffocation. 

3.1.1.2 Ce produit est destiné à être utilisé uniquement par les enfants de plus de 6 ans. S’il est 
utilisé par les enfants (âgés de moins de 18 ans), il est : « Pour être utilisé sous la 
supervision directe d’un adulte ». 

3.1.1.3  Gardez hors de portée des enfants de moins de 36 mois. 

3.1.2 Informations sur la sécurité de l’assemblage 

• Les HugPhones Panda sont entièrement assemblés dans la boîte et sont prêts à 
l’emploi après la charge initiale, car la batterie pourrait être vide au début. Voir les 
instructions sur la façon de les charger à l’article 2. 

• Le câble de chargement peut être trouvé dans la poche zippée au dos du Panda 
HugPhones. 

3.1.3 Informations sur la sécurité concernant l’utilisation 

• Ce jouet contient des piles qui ne sont pas remplaçables. 
• Ne pas utiliser dans un véhicule en mouvement à moins qu’il ne soit attaché de 

façon sécuritaire, de sorte qu’il ne peut pas devenir objet lâche en cas d’arrêt 
d’urgence 

• Pour éviter d’éventuels dommages auditifs, veuillez utiliser l’option de limite de 
volume à 85 dB disponible sur l’appareil. N’écoutez pas à des niveaux élevés de 
volume pendant de longues périodes. 
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• L’utilisation d’un adaptateur d’alimentation, d’un chargeur ou d’un câble non 
approuvé ou incompatible peut endommager votre appareil, raccourcir sa durée de 
vie ou causer un incendie, une explosion ou d’autres dangers. 

• N’installez pas l’appareil dans un espace confiné, comme une bibliothèque ou une 
armoire intégrée. 

• N’exposez pas la batterie ou le casque à une chaleur excessive comme le soleil, le 
feu ou autres pendant une longue période. Ne placez pas l’appareil sur ou dans un 
dispositif de chauffage, comme un four à micro-ondes, un chauffe-eau, un poêle ou 
un calorifère. 

• Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les cellules ou la batterie. En cas de fuite de 
la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si un 
contact est survenu, lavez la zone touchée avec de grandes quantités d’eau et 
consultez un médecin. 

• Disposer correctement (voir les autres instructions ci-dessous). 
• Lorsque vous volez dans un avion ou immédiatement avant l’embarquement, 

n’utilisez votre appareil que selon les instructions fournies. L’utilisation d’un 
appareil sans fil dans un aéronef peut perturber les réseaux sans fil, présenter un 
danger pour l’exploitation de l’aéronef ou être illégale. 

• Éteignez votre appareil dans n’importe quelle zone avec une atmosphère 
potentiellement explosive et respectez tous les signes et instructions. 

3.1.4 Informations sur la sécurité de l’entretien 

Le chargeur à utiliser avec l’échantillon doit être 
régulièrement examiné en cas de danger potentiel, des  
dommages au câble ou au cordon, au bouchon, à l’enceinte ou à 
d’autres parties et qu’en cas de tels dommages, 
l’échantillon ne doit pas être utilisé tant que ce dommage 
avait été correctement corrigé. Utiliser uniquement avec : <PC > <DC 5 V 500 mA> 

•  

AVERTISSEMENT ! 

Pour recharger la batterie, n’utilisez que l’unité d’approvisionnement amovible 
fournie avec ce jouet. (la référence de type : DC 5 V 500 mA). 

3.1.5 Élimination sécuritaire 

 

Comment éliminer le produit 

Pour éliminer le produit : 
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1. Démantelez le casque du jouet en peluche Panda et jetez le jouet en peluche 
dans vos déchets domestiques habituels ou un endroit dédié aux fibres de 
polyester. 

2. Le casque contient des composants électroniques et doit être éliminé comme 
décrit ci-dessous. 

               3.1.6     Élimination des composants électroniques 

Le symbole sur le produit, les accessoires ou l’emballage indique que cet appareil ne 
doit pas être traité comme des déchets municipaux non variés, mais doit être collecté 
séparément ! Disposer de l’appareil via un point de collecte pour le recyclage des 
déchets d’équipements électriques et électroniques si vous habitez dans l’UE et dans 
d’autres pays européens qui exploitent des systèmes de collecte distincts pour les 
déchets d’équipements électriques et électroniques. En vous débarrassant de l’appareil 
de la manière appropriée, vous contribuez à éviter les dangers possibles pour 
l’environnement et la santé publique qui pourraient autrement être causés par un 
traitement inapproprié de l’équipement mis aux déchets. Le recyclage des matériaux 
contribue à la conservation des ressources naturelles. Par conséquent, ne disposez pas 
de votre ancien équipement électrique et électronique avec les déchets municipaux non 
triés. 

Pour éliminer les composants électroniques : 

1. Pour s’assurer que les composants électroniques seront traités correctement, 
remettez ces produits en fin de vie au point de collecte applicable pour le 
recyclage de l’équipement électrique et électronique. 

2. Pour plus d’informations sur le recyclage et l’élimination de ce produit, veuillez 
contacter votre bureau civique local ou votre service d’élimination des déchets 
ménagers. 

3.1.7     Élimination des déchets d’emballage 

L’emballage est fait de carton respectueux de l’environnement, mais contient 
également des matières plastiques, qui peuvent être éliminées par vos installations de 
recyclage locales, dans des endroits séparés. En vous débarrassant des déchets 
d’emballage et d’emballage de la manière appropriée, vous contribuez à éviter les 
dangers possibles pour l’environnement et la santé publique. 

Pour éliminer les déchets d’emballage : 

1. Séparer le carton du plastique. 
2. Débarrassez-vous de chaque pièce dans le bac d’élimination correct/dédié à votre 

installation de recyclage locale. 
3. En cas de doute, demandez conseil à votre installation de recyclage. 
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3.1.8     Élimination des batteries 

Le produit contient une batterie. Les piles ne peuvent pas être jetées avec les déchets 
domestiques habituels. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont 
assujetties à des dangers dans les règlements sur les déchets. Pour cette raison, 
disposer des piles rechargeables usagées à un point de collecte local. 

Pour éliminer les batteries 

1. Retirez la batterie du casque avant de le jeter, car elle doit être traitée 
séparément. 

2. Si vous n’êtes pas certain de savoir comment enlever la batterie et en disposer, 
veuillez la remettre au point de collecte applicable pour le recyclage des piles 
usagées. 

3. Pour plus d’informations sur le recyclage et l’élimination de ce produit, veuillez 
contacter votre bureau civique local ou votre service d’élimination des déchets 
ménagers. 
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Symboles graphiques 

3.1.9 Explication des informations sur la sécurité sur l’emballage, le produit et le 
manuel de l’utilisateur 

3.2 Conséquences potentielles sur la santé 

• Veuillez consulter votre médecin pour déterminer si le fonctionnement de l’appareil 
et la connexion Bluetooth peuvent interférer avec le fonctionnement de votre 
appareil médical, comme un stimulateur cardiaque ou autre. 

• Respectez les règles ou règlements établis par les hôpitaux et les établissements de 
soins de santé. 

 
3.3 Plus d’instructions et d’informations 

Pour plus d’instructions, manuels dans d’autres langues ou vidéos sur la façon d’utiliser 
le produit, s’il vous plaît visitez notre site Web à : https://www.hugphones.com ou si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre service à la clientèle à : 
info@hugphones.com 

Symbole Signification 

 

Ce jouet n’est pas destiné aux enfants de moins de 36 mois. Le 
jouet contient de l’électronique et de petites pièces ! Risque 
d’étouffement et de suffocation. 

 

Ce jouet ne doit être relié qu’à l’équipement portant l’un ou 
l’autre des symboles suivants. 

 

Pour éviter les dommages causés aux pièces électroniques ou 
aux circuits internes, ne l’utilisez pas dans des environnements 
poussiéreux, enfumés, humides, mouillés ou sales ou près de 
champs magnétiques ou avec tout contact avec l’eau. 

 

Le symbole CE sur le produit est la déclaration du fabricant 
selon laquelle le produit est conforme aux exigences 
essentielles de la législation européenne pertinente en matière 
de santé, de sécurité et de protection de l’environnement. 

https://www.hugphones.com/
mailto:info@hugphones.com
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