
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 ! Pour votre sécurité et pour celle des autres, utilisez toujours vos Spectacles avec précaution. La caméra, les affichages, 
les effets en réalité augmentée, le son, les notifications, les lumières LED et d’autres fonctionnalités des Spectacles risquent de vous 
distraire et d’augmenter le temps de réaction face aux dangers.

 •  N’utilisez pas la caméra, les affichages, le son ou d’autres fonctionnalités des Spectacles dans des situations qui requièrent   
  toute votre attention ou dans lesquelles votre inattention peut être dangereuse pour vous ou pour d’autres personnes.
 •  Restez attentifs et prévenez tout risque de chute, de trébuchement, de coups et de blessures lorsque vous utilisez vos   
  Spectacles afin d’éviter tout dommage corporel ou matériel.
 •  Les enfants ne doivent pas utiliser les Spectacles sans la surveillance d’un adulte.
  Soyez prudent lors de l’utilisation de l’affichage et des effets en réalité augmentée des Spectacles.
 •  N’utilisez l’affichage et les effets en réalité augmentée des Spectacles que dans un environnement sûr.
 •  Prenez régulièrement des pauses lorsque vous utilisez l’affichage de Spectacles. Ne l’utilisez pas de façon prolongée.
 •  Arrêtez immédiatement d’utiliser les Spectacles si vous ressentez des vertiges, des nausées, une fatigue oculaire, le mal des  
  transports ou tout autre inconfort.
 •  Consultez votre médecin avant d’utiliser les Spectacles si vous êtes sujet à des crises d’épilepsie, si vous êtes enceinte ou si   
  vous souffrez d’un trouble médical, visuel ou psychiatrique grave.
 
Conduite de véhicules et utilisation d’équipements.  
N’utilisez pas les Spectacles lorsque vous conduisez un véhicule ou lorsque vous utilisez un équipement qui requiert toute  
votre attention.

Blessures au visage.  
Ne portez pas vos Spectacles si vous participez à des activités présentant un risque de chute ou de collision, comme les sports 
extrêmes ou les activités pour lesquelles les lunettes de soleil sont à éviter. Si vous pratiquez une activité pour laquelle une  
protection oculaire est recommandée, veuillez vous équiper de lunettes de protection homologuées.
 
Aimants et dispositifs médicaux.  
Les Spectacles et l’étui de chargement contiennent des aimants et des éléments qui émettent des ondes radio susceptibles d’altérer 
le fonctionnement des dispositifs médicaux tels que les stimulateurs cardiaques et autres dispositifs implantables, les prothèses 
auditives et les pompes à insuline. Si vous disposez d’un dispositif médical électronique, consultez votre médecin ou le fabricant 
de l’appareil avant d’utiliser les Spectacles, et maintenez les Spectacles et l’étui de chargement à une distance appropriée. Cessez 
d’utiliser les Spectacles si vous constatez des interférences avec un dispositif médical.
 
Avion.  
Consultez les restrictions de l’administration de la sécurité aérienne applicables aux objets électroniques personnels avant de 
prendre l’avion avec vos Spectacles. Les Spectacles et l’étui de chargement contiennent des batteries lithium-ion et ne doivent  
pas être placés dans la soute à bagages durant le vol.
 
Chargement.  
Pour charger vos Spectacles et l’étui de chargement, utilisez uniquement le câble de chargement fourni (ou un câble USB-C 
homologué) et un adaptateur secteur homologué. Les emplacements de chargement et l’étui de chargement doivent être exempts 
de débris et de résidus. Pour nettoyer les emplacements de chargement, utilisez le chiffon de nettoyage fourni, légèrement humide, 
si nécessaire.

CONSEILS DE SÉCURITÉ



Spectacles endommagées.  
Pour éviter tout risque de blessure, ne portez pas et n’utilisez pas de Spectacles endommagées. N’essayez pas de réparer vos 
Spectacles vous-même. Si elles sont endommagées, contactez l’assistance sur le site  support.spectacles.com.

Surchauffe.  
Vos Spectacles ne devraient pas entraîner de sensation de chaleur désagréable durant leur utilisation dans des conditions normales. 
En cas de surchauffe, contactez l’assistance sur le site support.spectacles.com.
 
Composants électriques.  
Vos Spectacles contiennent des composants électriques. Par conséquent, prenez les mêmes précautions qu’avec tout autre appar-
eil électronique. Ne les exposez pas à l’eau ou d’autres liquides. Ne les utilisez pas près de flammes ou de lieux exposés à des risques 
électriques, dans des conditions extrêmes 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.


