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Oreillette blindée stéréo ORL2
Détails :
1. Tube à air
2. Haut parleur
3. Microphone / touche
fonction ON / OFF
4. Prise jack 3.5mm / 3
pôles
5. Ecouteur avec
bouchon d’isolation
sonore
6. Aimant

Informations techniques :
-

Oreillette anti-radiation
Longueur complète du fil constituant le kit mains libres: 115 cm
Longueur du tube à air: 30 cm
couleurs disponible : noir, blanc, rouge, vert et violet
un microphone intégré au bouton marche-arrêt/mute
Style : un écouteur stéréo
Connectique : jack 3.5mm/4 pôles mono plaqué or
Poids : 20g
Rayonnements HF stopper au niveau du micro (30cm du la tête).
Adaptable sur la majorité des téléphones
Livré avec 3 jeux de bouchons d’oreilles interchangeables pour un meilleur confort à l'oreille
Garantie : 6 mois
Origine : RPC

Utilisation :
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L’oreillette est livrée avec 3 tailles de bouchons en caoutchouc, taille S, M et L. Le bon choix doit donner un
sensation confortable à l’oreille mais tout en laissant un léger espace entre l’oreille et le bouchon.
De plus, elle possède 2 aimants permettant ainsi d’accrocher les 2 deux écouteurs autour du cou.
- Pour répondre ou couper un appel : Appuyer sur la touche fonction (3) pour répondre. Appuyer à nouveau
pour mettre fin à la communication.
- Fonction vocal (n’est pas valable sur tous les mobiles) : Appuyer sur la touche fonction (3) durant 2
secondes afin d’accéder à la fonction contrôle vocal de votre téléphone pour émettre un appel ou écouter la
musique.
- Écouter de la musique : Appuyer sur la touche fonction (3) pour lancer la musique. Appuyer à nouveau
pour arrêter le titre lancé
- Note : Toutes les fonctionnalités ne sont pas toujours accessibles sur tous les modèles de téléphone mobiles.
Vérifiez dans votre manuel d’utilisation pour plus d’informations. Pour certains modèles, il est même parfois
encore nécessaire de devoir prendre l’appel ou le couper directement via votre mobile.

Dépannage :
- Pas de son : Assurez vous que l’oreillette est bien placée correctement dans la prise jack de 3.5 mm de la
sortie audio de votre téléphone.
- Mauvaise qualité de son (peu de basses) : Vérifiez l’étanchéité du bouchon de l’écouteur dans votre
oreille. Si nécessaire, ajustez la taille du bouchon. Essayez tous les bouchons.
- Les bouchons ont disparus : Soyez certains que les bouchons sont bien attachés en appuyant sur
l’écouteur lors de la mise en place.

Informations sur la sécurité :
Afin prévenir des dommages dans l'oreille, nous recommandons que votre écoute soit inférieure à 85dB (le
décibel (dB) est l'unité de mesure du son). Par exemple, une conversation émet généralement +- 60dB et un
concert de Rock dans un stade est de +- 110dB. Diminuez le volume du son sur votre appareil d'écoute de la
musique avant d'y insérer votre oreillette ORL2. Une fois l’oreillette connectées dans la sortie son, augmentez
graduellement le volume pour arriver à un niveau modéré.
Pour information lOSHA (USA) a établi les limites d’exposition suivantes :
90dB 8 heures
95dB 4 heures
100dB 2 heures
105dB 1 heure
110dB 30 minutes

Garantie :
Vivrenaturel.com garantit que votre produit doit être exempt de vices cachés au niveau des matériaux et sous
garantie pour une durée de 6 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est pas modifiable et est
limitée à l'acheteur original. Cette garantie vous donne des droits spécifiques en tant que consommateur mais
toujours dans la limite de la légalité. Tout défaut de conformité ou vice caché constaté dans les 3 mois à dater
de la délivrance du bien est présumé exister au moment de la délivrance du bien. Passé ce délai, le client sera
tenu de prouver que la non-conformité existait au moment de la délivrance du bien. En cas de non-conformité
du bien, le client doit informer Electromagnetique.com par écrit dans un délai de 3 mois après livraison. Le
client est tenu d’apporter la preuve de l’existence d’un défaut affectant l’usage du produit. L’usure d’un produit
ne représente pas un défaut de conformité car elle n’est pas présente lors de la livraison du bien.
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Nous pourrons, à notre choix, éliminer le défaut ou le vice ou le remplacer par un autre. Si nous ne voulons ni
éliminer ce vice ni remplacer le bien défectueux, ou si nous sommes dans l’impossibilité de le faire, ou si nous
ne pouvons le faire dans les délais en raison d’éléments qui ne dépendent ni de notre volonté ni de notre fait,
vous pourrez, au choix, nous le renvoyer contre remboursement. Les défauts qui se produisent dans cette
période de garantie, selon les soins et l'utilisation normale du produit doivent être réparés ou l'article remplacé
sans frais supplémentaires. Par contre, des frais d'expédition et de manutention peuvent s'appliquer.
Cette garantie ne couvre pas les problèmes ou les dommages résultant d'un accident, une mauvaise utilisation
ou une réparation non autorisée, la modification ou le démontage.
Attention, par mesure d'hygiène, nous ne remboursons jamais une oreillette utilisée dans l'oreille d'un
utilisateur. Si vous voulez être remboursé, il faut que l'oreillette soit non utilisée et l'emballage dans son état
neuf.

Nos Conseils de prévention afin de limiter l’exposition de l’utilisateur aux
rayonnements du téléphone Mobile :
1- Utiliser un kit piéton (blindé de préférence ex : ORL1 et ORL2) en éloignant à plus de 20/30 cm le portable
de son corps afin de limiter les effets des rayonnements sur sa propre personne.
2- limiter le nombre et la durée des communications à 6 minutes maximum.
3- Ne pas porter son téléphone mobile près de son corps, même en veille et dans tous les cas ne pas
téléphoner à moins d’un mètre d’une personne, afin de diminuer l’impact de la "Téléphonie Passive".
4- Déconseiller fortement, voire exclure l’utilisation du téléphone mobile en dessous de 15 ans (phase de
croissance, les rayonnements ont une nocivité accrue, notamment par rapport au cerveau.
5- Déconseiller l’utilisation d’un téléphone mobile à une personne âgée et à toute personne sensible (les
rayonnements affaiblissent encore plus l’organisme), ainsi qu’aux femmes enceintes (le liquide amniotique dans
lequel se développe l’embryon, puis le fœtus est un milieu très sensible aux rayonnements hyperfréquences des
communications mobiles).
6- Ne téléphoner que dans des conditions de réceptions optimales, en règle générale ne pas utiliser le portable
dans tous les lieux confinés comme véhicules, bus, métro, avions, trains, ascenseurs, sous-sols, maisons avec
murs en pierres, tunnels, etc . . . la puissance d’émission, donc des rayonnements étant décuplée. De plus,
sous certaines conditions, les seuils d’immunité de la Compatibilité Électromagnétique (CE) peuvent être
dépassés et provoquer des bugs sur l’électronique d’asservissement embarquée. Le nombre de barrettes
affichées sur l’écran sert d’indicateur.
7- Ne pas téléphoner en se déplaçant, trains inclus, la puissance d’émission de l’antenne de votre mobile est
décuplées celle-ci étant en recherche constante de stations.
8 - Ne pas téléphoner dans un véhicule, même à l’arrêt. Dans un espace métallique fermé il se produit des
phénomènes de réflexions, augmentant l’exposition sur tous les passagers, notamment les enfants. En
conséquence, il est recommandé de sortir du véhicule pour téléphoner.
9- Ne pas garder son portable allumé la nuit près de son lit car même en mode veille l’antenne du portable
communique avec l’antenne relais.
10- Acquérir de préférence un portable avec un Débit d’Absorption Spécifique, DAS dont la valeur soit la plus
basse possible.
11– Chez les personnes portant des éléments à base de métal du type amalgames, prothèses, appareils
dentaires, plaques, vis, clips, piercings, boucles d’oreilles, lunettes les risques des ondes sont amplifiés ; Les
précautions doivent donc être augmentées.
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12- Le téléphone mobile reste un moyen de communication d’appoint. Passer le plus possible des
communications mobiles aux communications filaires, qui en sus sont maintenant la plupart du temps gratuites
et illimitées avec internet.
13- Ces recommandations sont valables aussi pour le téléphone sans fil (dect) qui émet, en moyenne, autant
de rayonnements électromagnétiques qu’un téléphone portable.
14- Autour de vous des personnes peuvent être incommodées par les ondes émises par votre téléphone
portable. Les enfants et les électro-hyper-sensibles, en particulier, souffrent de cette exposition.
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