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Contenu

1. Casque audio a-JAYS  
2. Câble de rallonge 

À propos d’a-JAYS

Nos vous remercions d’avoir choisi un produit JAYS. JAYS 
effectue une reproduction sonore de haute qualité et authen-
tique. Le casque a-JAYS comprend un nouvel amplificateur 
de 8,6 mm conçu pour améliorer la section rythmique de 
votre musique sans trahir aucun autre détail des autres 
fréquences. En outre, l’a-JAYS comprend un nouveau câble 
plat et anti-noeuds pour rendre votre écoute encore plus 
agréable. Bonne écoute !

Nous vous recommandons de lire ce manuel avec attention
avant d’utiliser le produit. Vous trouverez des informations
complémentaires sur www.jays.se.
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Specifications

Amplificateur: 8,6 mm Dynamic Speaker

Isolation: Système d’isolation sonore

Sensibilité: 96dB SPL à 1kHz

Impédance: 16 Ohm

Fréquence de réponse: 20 - 21 000 Hz

Longueur du cordon: 115 cm

Poids: 14 grammes

Fiche:   Fiche stéréo 3,5 mm argentée
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Comprendre la spécification du produit

Sound pressure, Decibel and Hz

Le son est une vibration invisible constituée de fréquences
qui voyagent en ondulations dénommées les ondes sonores.
L’amplitude des vibrations produites par un objet tel qu’un
amplificateur est proportionnelle à la modification de la
pression générée lorsque l’onde se déplace au travers de
l’élément qui l’environne (comme l’air). Par conséquent,
l’amplitude d’une onde sonore est généralement mesurée
par son niveau de pression.
Le décibel est une échelle logarithmique non dimensionnelle
permettant de dénoter une modification relative de la
puissance d’un signal ou d’une onde. Si l’on se place dans
le contexte d’un niveau de pression sonore, il mesure le seuil
nominal de l’ouïe humaine, par rapport au son le plus bas
audible par l’oreille humaine. La fréquence des moments où
une onde sonore atteint son pic au cours d’une durée don-
née est mesurée en Hz (hertz). Ceci correspond au nombre
total de cycles complets par secondes. L’ouïe humaine est
limitée à des fréquences entre 20 Hz et 20 000 Hz.

Sensibilité et impédance

La sensibilité du casque est mesurée en Niveau de pression
sonore (SPL). Ceci correspond essentiellement à une mesure
de la façon dont le casque est réglé sur un niveau fort ou
facile à régler. La sensibilité est également influencée par
l’impédance de la bobine de l’amplificateur qui varie sur la
plage de fréquence. Plus le SPL est élevé et plus l’impédance
est faible, plus votre casque sera souple.
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Précautions

Ne pas utiliser le produit d’une manière autre que celle  •
décritedans ce mode d’emploi.
Manipuler toujours le produit doucement en le proté- •
geant desdommages extérieurs.
Ne pas l’exposer à la chaleur, au magnétisme, au froid  •
ou à l’humidité.
Utiliser uniquement un antiseptique doux pour nettoyer  •
le produit.
Ne pas exposer les cordons et les connecteurs à une  •
usureanormale en les tordant et en tirant dessus.
Éviter d’enrouler le cordon trop serré. •
Éviter les chutes et les chocs. Toujours laisser les oreil- •
lettes en place en guise de protection.

Utilisation

Le modèle des écouteurs a-JAYS s’adapte à de nombreux
domainesd’utilisation. Ils sont particulièrement appropriés
dans des milieux oùl’on est facilement dérangé par le
bruit ambiant: en avion, en train, dansle métro ou pendant
l’entraînement et les études. Bref, tous les casoù vous ne
souhaitez pas que quelque chose s’interpose entre votre
musique et vous.

Mettre et enlever les écouteurs

Baissez le son au minimum avant de placer les écou- •
teurs dans les oreilles
Humidifiez très légèrement les oreillettes pour faciliter  •
leur mise en place
Tirez doucement l’oreille vers le haut et l’extérieur,  •
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tenez l’écouteur par l’arrière et introduisez l’oreillette 
profondément vers l’intérieur du conduit auditif
Si vous trouvez que les basses sont trop faibles ou que  •
le bruit del’extérieur n’est pas suffi samment atténué, 
ajustez les écouteurspour créer une étanchéité satisfai-
sante ou essayez une autre taille d’oreillettes
Après utilisation, retirez les écouteurs avec précaution,  •
en évitant de tirer sur le cordon

Utilisation de la télécommande

a-JAYS Four pour iPhone est équipé du dernier microphone 
silicone haut de gamme à 360° pour une qualité parfaite 
de la voix. Le système de suppression d’écho intégré rend le 
son parfait dans pratiquement toutes les situations. Le haut-
parleur personnalisé est optimisé pour la voix et le son, ce 
qui en fait le partenaire parfait de votre iPhone au quotidien. 
Le corps de la télécommande est caoutchouté pour une 
meilleure prise en main et une meilleure ergonomie.

 

2sX2 X3
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Nettoyage

Nettoyez régulièrement votre casque au moyen d’un tissu ou
d’une lingette antiseptique. Eliminez le cérumen ou autres
accumulations. Le cérumen et la poussière peuvent réduire
la qualité sonore et endommager votre casque. En outre,
veillez à maintenir la buse éloignée de toute humidité lors du
nettoyage car ceci peut endommager les dynamic speakers
situés à l’intérieur du casque.

Remplacer les oreillettes

Il est possible de remplacer les oreillettes en les faisant
coulisser soigneusement du casque. Lors du remplacement,
vérifi  ez que les noeuds en caoutchouc de l’oreillette sont 
bien fi  xés à la rainure de fi  xation.

Nettoyer le fi ltre à maille du tube sonore

Si le fi ltre à mailles situé à l’avant du tube sonore est bou-
ché, nettoyez-le avec soin au moyen d’une aiguille.

LS

XS XSXXS XXS

SL
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Pour votre sécurité

Audition

Ce casque est très puissant. Si vous l’écoutez à un volume
élevé pendant de longues durées, ceci peut provoquer des
problèmes d’audition à long terme. Ecoutez toujours à un
volume modéré et souvenez-vous de reposer vos oreilles 
de temps en temps. Si vos oreilles commencent à siffler ou 
à être douloureuses, enlevez immédiatement le casque et 
reposez vos oreilles. L’OSHA, L’administration de la santé 
professionnelle, a développé le graphique suivant
d’exposition au son.

Circulation

Les écouteurs a-JAYS isolent efficacement des bruits de
l’extérieur.Cela signifie que vous n’entendrez pas les bruits
qui vous entourent,ce qui peut être très dangereux dans
la circulation. N’utilisez jamaisvos écouteurs quand vous
conduisez une voiture, une moto ou unebicyclette, ni lorsque
vous faites du jogging ou une promenade dans unendroit à
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grande circulation. Vous devez être parfaitement conscient
dufait qu’écouter de la musique dans un lieu de circulation
peut entraîner des accidents.

Divers

Notez que le produit et ses accessoires sont très petits.
Rangez-les doncdans un endroit sûr hors de portée des
enfants.

Certifications

L’objectif de la directive 2002/96/CE relative aux
déchetsd’équipements électriques et électroniques (WEEE)
ainsi que celui de ladirective RoHS est de réduire les déchets
issus des produits électriqueset électroniques et de recycler
autant de matériaux que possible. Lesdéchets restants
doivent comporter le moins de risque possible à lamanipula-
tion, de même que le risque d’émissions dangereuses doit
être réduit au minimum.

Recyclage

Pour obtenir des informations détaillées sur le recyclage de
votre produit,contactez la déchetterie locale ou le magasin
où vous avez acheté le produit.
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Contact

Le site www.jays.se met à votre disposition des informations,
unformulaire de contact et un forum où vous pouvez poser
des questionssur les produits JAYS. Vous pouvez aussi nous
joindre directement grace aux coordonnées figurant au dos
du présent manuel.

Garantie limitée du fabricant

Votre produit original JAYS AB est couvert par une garantie
d’une durée de vingt quatre (24) mois à compter de la date
d’achat d’un produit neuf JAYS AB par l’acheteur original.

JAYS AB garantit que le produit est exempt de défauts de
matériel, de conception et de main d’oeuvre lors de sa vente
à l’acheteur. Si vous ne pouvez présenter le reçu lors de votre
réclamation de garantie, vous pourriez devoir régler les répa-
rations réalisées. La preuve d’achat doit stipuler clairement
la date d’achat et le nom du produit.

Durée de la garantie limitée

Le produit peut comprendre différentes pièces qui peuvent
avoir des durées différentes de garantie. Les différentes
Durées de garantie de ce produit sont les suivantes :

Vingt-quatre (24) mois pour la coque externe de  •
l’écouteur, la coque externe de la télécommande et les 
composants internes
Douze (12) mois sur les câbles et les connecteurs •
Six (6) mois sur les accessoires •
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Il est possible de prolonger ou de renouveler cette Durée
de garantie suite à une revente ou à un remplacement du
produit. Cette garantie limitée n’a pas d’incidence sur vos
droits en vertu de toutes lois nationales en vigueur concer-
nant la vente de biens de consommation électroniques.
Les pièces défectueuses remplacées dans le délai de la
Réclamation de garantie limitée deviennent la propriété de
JAYS AB.

Quels sont les éléments non couverts par la Garantie 
limitée ?

Les défauts provoqués par l’usure normale, les ac- •
cidents, les chutes, endommagements mécaniques, 
humidité, produits chimiques, dommage suite à un 
impact anormal ou force majeure.
Toute modification ou réparation effectuée par vos  •
soins ou un tiers sans l’accord de JAYS AB.

Comment obtenir une réparation sous garantie

Si vous souhaitez procéder à une réclamation de garantie au
cours de la Durée de la garantie limitée, veuillez contacter
le revendeur de votre produit qui pourra vous aider. Vous
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devrez présenter la preuve d’achat et la pièce concernée.
Toute pièce défectueuse couverte par la Garantie limitée sera
réparée ou remplacée gratuitement.
Les pièces remplacées ou réparées au cours de la Durée
de la Garantie limitée sont garanties pendant le reliquat
de la Durée de la garantie ou pendant soixante (60) jours
à compter de la date de réparation ou de remplacement,
selon lequel est le plus long. Vous pouvez consulter les FAQ
sur www.jays.se

Mention légale

« Made for iPod, » « Made for iPhone, » et « Made for iPad 
» signifie qu’un accessoire électronique a été conçu pour 
être spécifiquement connecté à un iPod, un iPhone ou iPad, 
respectivement, et a été certifié par le développeur pour 
répondre aux normes de fonctionnement d’Apple. Apple 
n’est pas responsable de l’utilisation de cet appareil ni de 
sa conformité avec les normes de sécurité et réglementaires. 
Veuillez noter que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, 
un iPhone ou un iPad risque d’affecter le fonctionnement 
sans fil.
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