Conseils de sécurité
Veuillez lire attentivement la notice dans la boîte de vos Spectacles avant de les utiliser.
Vous y trouverez des informations importantes concernant leur utilisation, la sécurité, la
responsabilité, les retours et les échanges. Si vous l'avez perdue, consultez les articles de
cette rubrique.
Les Spectacles ne sont pas destinées aux jeunes enfants. Veuillez consulter le site
support.spectacles.com pour en savoir plus sur les Spectacles, notamment sur
l'assistance produit et sur les retours.

AVERTISSEMENTS – À LIRE AVANT UTILISATION
Attention ! L'utilisation des Spectacles peut augmenter votre temps de réaction face
aux dangers potentiels. Les Spectacles contiennent aussi une LED visible, susceptible
de détourner votre attention. Regardez autour de vous et n'utilisez pas la fonction
enregistrement des Spectacles dans des situations qui requièrent toute votre attention
ou dans lesquelles votre inattention peut s'avérer dangereuse pour vous ou pour
d'autres personnes.
Blessures au visage. Ne portez pas de Spectacles lorsque vous pratiquez des activités
pour lesquelles les lunettes de soleil sont à éviter, telles que les activités ou les sports à
fort impact. Si vous pratiquez une activité pour laquelle une protection est recommandée,
veuillez vous équiper de lunettes de protection certifiées.
Utilisation dans l'eau. Les Spectacles sont résistantes à l’eau et peuvent être utilisées
pour des activités en eaux peu profondes. Évitez les immersions prolongées et les
activités présentant des risques de choc ou d’immersion rapide. Après une exposition
à l'eau, essuyez soigneusement vos Spectacles et ôtez les débris et résidus de tous les
emplacements dédiés au chargement.
Chargement. Pour charger vos Spectacles, utilisez uniquement le câble de chargement
fourni et un adaptateur secteur homologué. Les emplacements de chargement et l’étui de
chargement doivent être parfaitement propres et exempts de débris et de résidus. Pour
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nettoyer les emplacements de chargement, utilisez le chiffon de nettoyage fourni,
légèrement humide, si nécessaire.
Voiture. N’utilisez pas vos Spectacles au volant.
Avion. Consultez les restrictions de l’administration pour la sécurité aérienne applicables
aux objets électroniques personnels avant de prendre l’avion avec vos Spectacles. Les
Spectacles contiennent des batteries lithium-ion et ne doivent pas être placées dans la
soute à bagages durant le vol.
Appareils médicaux. Les Spectacles contiennent des aimants et des éléments qui émettent
des ondes radio susceptibles d'affecter le fonctionnement des dispositifs médicaux comme
les stimulateurs cardiaques et autres dispositifs implantables, les prothèses auditives et les
pompes à insuline. Si vous avez un appareil médical électronique, consultez votre médecin
ou le fabricant de l'appareil avant d'utiliser des Spectacles. Cessez d'utiliser les Spectacles si
vous remarquez des interférences avec un dispositif médical.
Spectacles endommagées. Ne portez pas et n'utilisez pas de Spectacles endommagées afin
d’éviter d'éventuelles blessures. N'essayez pas de réparer vos Spectacles vous-même.
Si elles sont endommagées, consultez le site support.spectacles.com.
Surchauffe. Vos Spectacles ne devraient pas chauffer de manière anormale ou causer de
sensation de chaleur désagréable durant leur utilisation. Si c'est le cas, cessez de les utiliser
et consultez le site support.spectacles.com.
Composants électroniques. Vos Spectacles contiennent des composants électroniques.
Par conséquent, suivez les mêmes précautions que pour tout autre appareil électronique.
Ne les utilisez pas près de flammes ou de lieux exposés aux risques électriques, dans des
conditions extrêmes, pendant qu'elles sont en charge ou si vous constatez une fuite ou un
dommage au niveau de la batterie. N'essayez pas de modifier une partie ou un élément de
vos Spectacles.
Retrait de la batterie. N'essayez pas d'ôter ou de remplacer la batterie des Spectacles ou
de l'étui de chargement. Cela pourrait mettre votre sécurité en danger.

2

