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0. INTRODUCTION
Au nom de toute l’équipe KLIM, merci d’avoir acheté nos écouteurs KLIM Fusion type C !
Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle expérience audio tout en écoutant votre
musique préférée, en regardant des films, en jouant ou au téléphone.
Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation.

Caractéristiques
Embouts innovants en mousse à
mémoire de forme
Microphone intégré
Basses profondes et aigus clairs

Inclut, pince de fixation, étui de
transport & embouts de rechange
Compatible avec les téléphones
Android & la Nintendo Switch (via
le port USB-C)

I. ÉCOUTEURS KLIM FUSION

Bouton multi-function
Volume + / Microphone

Caractéristiques techniques
AUDIO
Fréquence
Sensibilité
Impédance
THD
Type de connecteur

MICROPHONE
Fréquences
50 Hz – 10 KHz
Sensibilité
-42 dB ± 3 dB
Impédance
< 2,2 K Ohm
AUTRE
Longueur du câble
1,3 m
Poids
20 g

15 Hz - 21 KHz
98 ± 3 dB
16 ohm
< 0.1%
USB type C
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II. UTILISATION DES ÉCOUTEURS
Contrôle du volume
Réglez le volume de sortie en déplaçant le curseur sur le contrôleur. Ce contrôle est
indépendant des paramètres de volume de l’appareil. Contrairement aux boutons + / classiques, ce système assure sa compatibilité avec tous les types de téléphones, tablettes
et ordinateurs.
Avertissement: L’utilisation d’écouteurs à un volume élevé (supérieur à 85 dB) pendant une
période prolongée peut causer des dommages permanents.

Ecouteurs magnétisés
Les deux écouteurs en métal comportent des aimants. Enroulez-les autour de votre cou ou
rassemblez-les pour éviter tout enchevêtrement de câbles.

Egaliseur et première utilisation
Nos oreilles sont habituées aux sons et aux fréquences familiers, tels que ceux d’autres
écouteurs que nous avons peut-être utilisés précédemment. Lorsque vous essayez les
écouteurs KLIM Fusion pour la première fois, veuillez laisser au moins 10 à 15 minutes à vos
oreilles pour qu’elles s’adaptent.
N’oubliez pas non plus que vous pouvez personnaliser votre
expérience audio en utilisant des applications d’égalisation
tierces, généralement disponibles sur PC et Android.
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Bouton multifonction - Lecture et commandes du téléphone

Lecture / Pause

Appuyez une fois pour lire ou mettre en pause la
piste ou la chanson en cours.

Piste suivante

Appuyez rapidement deux fois de suite pour passer
à la piste ou à la chanson suivante.

Piste précédente

Appuyez trois fois de suite pour revenir à la piste ou
à la chanson précédente.

Prise d’appel
Mute microphone

Appuyez une fois pour répondre à un appel ou pour
désactiver le micro pendant un appel (Android).

Fin d’appel

Android: appuyez pendant quelques secondes
iOS: appuyez une fois pendant un appel

Note : La compatibilité du bouton multifonction et du microphone peut varier selon votre
appareil.

ENTRETIEN DU PRODUIT
Nous vous recommandons de manipuler ce produit avec soin et d’éviter tout impact ou
tirage de câble. Faites attention avec le produit lorsqu’il est dans votre poche ou dans votre
sac: évitez de placer trop de poids dessus et maintenez le câble aussi droit que possible,
en particulier près de la prise jack, du contrôle du volume et des écouteurs.

Embouts en mousse à mémoire de
forme
Les écouteurs KLIM Fusion utilisent des
embouts spéciaux en mousse à mémoire de
forme. Ils se dilatent automatiquement dans
votre oreille pour un isolement externe et un
confort maximum, ainsi qu’une qualité sonore
optimale.
Pour les nettoyer, utilisez un chiffon légèrement humide, une serviette en papier ou un
coton-tige fin pour éliminer délicatement toute saleté excessive, puis séchez-les. Veillez à
ne pas les laisser absorber trop d’eau car ils pourraient devenir durs et perdre certaines de
leurs propriétés. Enfin, ne grattez pas trop fort car vous pourriez endommager la mousse.
Nous vous recommandons également d’échanger périodiquement les embouts en mousse
à mémoire de forme une fois qu’ils sont trop usés pour que votre expérience audio soit
toujours optimale. Des boîtes de remplacement d’embouts auriculaires en mousse à
mémoire de forme sont disponibles dans notre magasin à l’adresse suivante :
https://store/klimtechs.com.
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IV. DIAGNOSTIC ET DEPANNAGE
Si vous rencontrez le moindre problème, n’oubliez pas que nous restons à votre disposition
pour vous aider. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse france@klimtechnologies.com
quel que soit le problème rencontré.
Mes écouteurs n’émettent pas de son / le volume est très faible
Assurez-vous que la prise jack est correctement branchée à votre appareil. Vérifiez que le
potentiomètre contrôlant le volume est en position haute (il peut parfois être déplacé
involontairement, réduisant ou coupant le son) et vérifiez les paramètres de volume du son
sur votre appareil.
La commande suivant/précédent ne fonctionne pas ou modifie le volume à la place
Les appareils connectés en USB-C peuvent interagir différemment selon le modèle du
téléphone, et affecter la façon dont celui-ci interprète les commandes du bouton
multifonction.
Certains
modèles
ont
des
paramètres
de
personnalisation
d'écouteurs/casques, référez-vous au manuel de votre téléphone pour plus de précisions
ou contactez-nous si vous avez besoin d'aide.
Il y a un bruissement quand je parle pendant un appel
Évitez d’utiliser le microphone dans des zones venteuses et vérifiez que le microphone ne
frotte pas contre vos vêtements. Utilisez la pince de fixation pour mieux positionner le
câble et éviter tout contact involontaire avec vos vêtements.

Nous vous remercions encore pour votre achat et nous espérons que vos écouteurs
KLIM Fusion C vous apporteront entière satisfaction. N’hésitez pas à laisser un avis sur le
site où vous avez passé commande, cela nous aidera énormément :)

La KLIM Team
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