GU I D E
D E L’ UT I LI S ATEUR

ST RE E T b y
50 E c out e urs C âbl e

félicitations
Vous venez d’acheter la solution ultime
en termes de performance audio, de
confort, de style et de luxe.
Veuillez prendre quelques instants
pour vous familiariser avec les
commandes et le fonctionnement
de vos nouveaux écouteurs. Veuillez
également consulter les mises en
gardes présentées dans ce manuel.
L’écoute de toute source audio à des
niveaux élevés peut entraîner des
dommages permanents du système
auditif.
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Conseils de sécurité

pour votre
securite
MISE EN GARDE : L’écoute de musique à des
volumes élevés durant des périodes prolongées
peut endommager le système auditif. Ajustez le
volume avant d’insérer les écouteurs dans vos
oreilles afin de protéger ces dernières contre
d’éventuels bruits soudains au volume trop
élevé.
ATTENTION : Tout changement ou
modification non expressément approuvé par
SMS Audio peut annuler le droit de l’utilisateur
à utiliser l’équipement.

Contenu l’emballage

|3

contenu
1] E
 couteurs câble STREET by 50™ avec
commandes et microphone intégré Apple®
2] Etui de transport
3] Bouchons silicone d’isolation sonore passive
4] Guide de l’utilisateur
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Un message de 50

le meilleur choix.
Si vous lisez ces lignes, vous avez certainement
très bon goût pour les produits électroniques,
inutile donc de vous en dire trop... mais je
voudrais expliquer rapidement pourquoi j’ai pris
la décision de créer ma propre ligne de casques et
écouteurs audio de luxe SMS Audio™ :
En premier : La qualité du son. Je veux que la
musique soit aussi bonne à la maison, dans la rue
ou sur la route qu’elle l’est en studio.
Deuxièmement : Le style. Le confort et le luxe
comptent pour moi, et mes accessoires font
partie de mon style.
Troisièmement : La solidité. Je veux que ce
que j’achète dure longtemps, et mes écouteurs
me servent énormément. C’est pour cela que les
écouteurs SMS sont aussi solides que flexibles.

J’espère que vous les aimerez autant que moi – ils
ne me quittent jamais pour que je puisse écouter
à tout moment la musique que j’aime.
P.S. Tweetez-moi vos impressions.
@SMSaudio et @50cent.
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www.SMSa ud io . c o m
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Emplacement et description des éléments

ap e rçu
Veuillez vous vous référer à ce guide pour descriptions
et emplacement des boutons ou autres fonctions
mentionnées dans ce manuel.

Inserts flexibles

3,5 mm
Jack audio

Cordon
anti-entortillement
Contrôle
du
Volume

Commande 3-clics

Micro intégré

Guide de démarrage rapide
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g u i d e de
d é m arrage
r ap i d e
Ecoute de musique
1] Branchez le jack 3,5 mm de vos écouteurs dans
votre lecteur audio préféré.

2] Ajustez le volume de votre lecteur audio ou de

vos écouteurs jusqu’à avoir atteint le niveau
sonore désiré, en gardant à l’esprit que l’écoute
de musique à des volumes trop élevés durant
des périodes prolongées peut endommager
votre système auditif.

3] Ajustez les inserts flexibles jusqu’à ce que les

écouteurs soient dans une position confortable.
MISE EN GARDE : N’insérez PAS vos
écouteurs trop profondément. Cette action risque
de provoquer des dommages irréversibles de
votre système auditif et peut interférer avec la
qualité sonore.
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Commandes audio / Passer et recevoir
des appels téléphoniques

Commandes audio Apple® *

• Pour augmenter le volume, appuyez sur le
bouton PLUS ( + ) du câble audio.

• Pour diminuer le volume, appuyez sur le
bouton MOINS ( – ) du câble audio.

• Pour mettre la musique en pause en cours

d’écoute, appuyez sur le bouton SMS (
)
du câble audio. Appuyez à nouveau sur ce
bouton pour reprendre la lecture.

• Pour répondre à un appel, appuyez sur le

bouton SMS (
) du câble audio une fois.
Appuyez une deuxième fois sur ce bouton
pour raccrocher.

La lecture de votre musique se mettra
automatiquement en pause en cas d’appel entrant;
lorsque vous recevez l’appel, la musique restera
en pause jusqu’à ce que vous raccrochiez, puis
reprendra automatiquement à la fin de l’appel.

*Conçu pour Apple®.

Questions fréquemment posées
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FAQ
Quels lecteurs audio fonctionnement avec
mes écouteurs STREET by 50™ ?
Vos écouteurs sont compatibles avec tout
lecteur possédant une sortie jack 3,5 mm stéréo,
en branchant simplement le câble audio 3,5 mm
de vos écouteurs dans le lecteur, par exemple
un lecteur MP3 ainsi que les lecteurs de type
iPod®, iPhone®, iPad®, PC tablette, lecteur de CD,
certains périphériques mobiles tels que consoles
de jeux portables ou ordinateurs portables.
Ces écouteurs sont-ils "à annulation de
bruit" ?
Les écouteurs STREET by 50™ n'intègrent pas
de technologie d'annulation de bruit active.
La forme et la conception unique des inserts
permet une annulation de bruit passive en cas
de faible bruit de fond.
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Garantie limitée utilisateur

garantie limitee
SMS Audio LLC ("SMS") garantit à l'acheteur original que ce
produit, lorsqu'il est acheté neuf dans son emballage original auprès
d'un revendeur autorisé, et utilisé en accord avec les instructions
et recommandations de SMS présentées dans la documentation
l'accompagnant, est exempt de tout défaut de fabrication ou défaut
matériel qui pourraient altérer ou empêcher son bon fonctionnement tel
que décrit dans la documentation, pour une période d'1 an à partir de la
date originale d'achat du produit dans son emballage original, auprès
d'un revendeur autorisé (la "Période de garantie").
Si un tel défaut apparaît et qu'une notification valide est reçue par SMS
au cours de la Période de garantie, SMS pourra, à sa seule discrétion
(a) réparer le produit sans frais, à l'aide de pièces de remplacement
nouvelles ou reconditionnées ou (b) échanger le produit pour un produit
nouveau ou assemblé à l'aide de pièces nouvelles ou reconditionné&es,
d'une qualité au moins équivalente à celle du produit original.
Pour signaler un défaut et obtenir remplacement ou réparation selon les
termes de la présente garantie, veuillez renvoyer le produit ainsi qu'une
preuve d'achat (reçu), accompagné de la description du dafut en colis
prépayé à :
SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Warranty 2885 South Congress Ave.,
Suite D, Delray Beach, FL 33445
Un prépaiement de 5$ établi à l'ordre de SMS Audio, LLC doit être inclus
afin de prendre en charge les frais de retour et de prise en charge. vous
êtes responsable des coûts d'expédition et des risques de pertes ou
dommages pouvant survenir au cours de l'expédition.
Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : (a) le dommage
résulte de toute utilisation autre qu'une utilisation non commerciale,
d'un accident, mauvaise utilisation, mauvais opération ; (b) le dommage
résulte d'une maintenance ou d'une réparation effectuée par toute autre
personne que SMS ; (c) le produit ou une de ces pièces a été modifiée par
toute personne autre que SMS ; (d) le numéro de série ou d'identification
SMS a été enlevé ou effacé ; (e) le produit a été exposé à une chaleur,
des températures extrêmes, de l'eau ou d'autres liquides, des produits
chimiques, animaux, poussière, sable ou autre contaminants ; (f) le
produit a été acheté d'occasion ou sans amballge original, ou a été
acheté dans un but de revente, de location ou d'autre utilisation
commerciale ; ou (g) le dommage est dû à des actes hors du contrôle
de SMS incluant sans limitation vandalisme, feu, ouragans, séismes,
inondations ou cas de force majeure.
Aucun revendeur, détaillant, agent ou employé de SMS n'est autorisé
à effectuer toute modification, extension ou addition à la présente
garantie.

Garantie limitée utilisateur
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L'étendue de la responsabilité de SMS dans le cadre de cette garantie
est limitée à la réparation ou au remplacement tels que présentés cidessus et ne peut en aucun cas dépasser le prix d'achat.
DANS LES LIMITES MAXIMALES AUTORISEES PAR LA LOI,
LA PRESENTE GARANTIE ET LES MOYENS DE REPARATION
PRESENTES CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE
AUTRE FORME DE GARANTIE? REPARATION OU CONDITION,
QU4ELLES SOIENT VERBALES OU ECRITES? EXPLICITES OU
IMPLICITES; SMS DECLINE TOUTE RESPONSABILITE AU REGARD
SPECIFIQUE DE TOUTES FORMES DE GARANTIES IMPLICITES
COMPRENANT SANS LIMITATIONS LES GARANTIES DE
COMMERCIALISATION ET D'ADAPTABILITE A UNE UTILISATION
PARTICULIERE; SI SMS NA PAS LA POSSIBILITE LEGALE DE
DECLINER OU D'EXCLURE CERTAINES GARANTIES IMPLICITES AU
REGARD DES LOIS APPLICABLES, ALORS TOUTES LES PLAINTES
LIEES A CES DERNIERES EXPIRERONT A L'EXPIRATION DE LA
PERIODE DE GARANTIE;
DANS LES LIMITES MAXIMALES AUTORISEES PAR LA LOI, SMS
DECLINE TOUTE RESPONSABILITE LIEE A DES DOMMAGES
DIRECTS, SPECIAUX, INCENDENTIELS OU CONSECUTIFS
RESULTANT D'UNE RUPTURE DE GARANTIE OU SOUS L'EGIDE DE
TOUTE AUTRE THEORIE LEGALE;
La présente Garantie limitée ainsi que tout litige consécutif ou lié à cette
dernière ou à l'état du produit, de sa documentation ou de son emballage
("Litiges") sont régis par les lois de l'Etat de New York, surpassant les
autres juridiction en cas de conflit légal. La Convention pour la vente
internationale de biens ne s'applique pas et est spécifiquement exclue.
L'état et les cours fédérales situées dans l'état de New York, Comté
de New York, Etats Unis d'Amérique, possèdent tous les droits de
juridiction et sont les forums exclusifs de résolution de tout litige.
LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE VOUS CONFERE DES DROITS
LEGAUX SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ DISPOSER D'AUTRES
DROITS, POUVANT VARIER D'UN ETAT OU D'UNE JURIDICTION
A L'AUTRE ET NE POUVANT ETRE AFFECTES A LA PRESENTE
GARANTIE LIMITEE. LA PRESENTE GARANTIE NE PEUT ETRE
TRANSFEREE OU ASSIGNEE.
SI toute clause de la présente garantie s'avère contraire à une loi,
invalide ou inapplicable, cette dernière peut être considérée comme
non invalide sans affecter les autres clauses. En cas de non cohérence
ou imcompatibilité entre la version anglaise et d'autres versions de la
présente garantie, la version anglaise prévaut.
Pour toute question concernant la garantie, veuillez contacter par email
warranty@SMSaudio.com.
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Garantie limitée utilisateur

ECHANGES ET REMBOURSEMENTS
Dans les 15 jours suivant la date d'achat original du produit (demande
d'échange/de remboursement), un nouveau produit peut être échangé
pour un autre produit SMS, ou renvoyé pour remboursement, dans les
limites des clauses et conditions suivantes.
Pour obtenir un échange ou un remboursement, vous devez obtenir un
numéro de retour de marchandise (numéro RMA), et SMS doit recevoir
le produit dans son emballage original/étiquette UPC, accompagné de
la preuve d'achat, durant la période d'échange/de remboursement. Les
RMA sont valides 10 jours. Pour obtenir un RMA, veuillez contacter le
service client à l'adresse warranty@SMSaudio.com.
Veuillez envoyer le produit dans son emballage original avec preuve
d'achat et numéro RMA, ainsi qu'avec une note expliquant si vous
souhaitez un échange du produit (et, dans ce cas, quel autre produit
SMS vous désirez), ou un remboursement, adressé à :
SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Exchange/Return 2885 South
Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445
Les frais d'expédition inclus dans le cadre de l'échange ou de retour
de nouveaux produits sont non-remboursables. vous êtes responsable
des coûts d'expédition et des risques de pertes ou dommages pouvant
survenir au cours de l'expédition, en direction de et en provenance de
SMS.
Sur réception d'un demande d'échange ou de retour valide au cours de
la période d'échange/de retour, SMS, en cas d'échange, créditera les
frais de remboursement ou d'échange du produit (moins taxes et frais
d'expédition/d'emballage/d'assurance) sur la base d'une commande en
ligne d'un produit SMS en stock. En cas de remboursement, SMS basera
le montant du prix de remboursement sur le prix d'achat du produit
renvoyé (sans taxes et frais d'expédition/pris en charge/assurance) dans
les 30 jours suivant le retour de la demande de remboursement.
SMS Audio se réserve le droit de refuser toute demande de
remboursement ou d'échange lorsque le produit n'est pas en condition
"comme neuf". "Comme neuf" signifie que le produit complet, dans
son emballage original comprenant équipement, emballage, garanties,
manuels et/ou accessoires est sans dommages (incluant usure).
Les commandes de produits en stock sont généralement expédiées
un ou deux jours après réception de la commande, si vous souhaitez
donc annuler une commande après que cette dernière a été placée,
cette annulation doit être faite dans les 24 heures. Veuillez contacter
warranty@SMSaudio.com en précisant votre numéro de commande
et un remboursement sera émis. Toutes les commandes passées en
dehors des USA peuvent entraîner l'ajout de frais et taxes d'expédition
applicables pour lesquels SMS Audio n'est pas responsable.

Enregi st rez- v o us s ur SM S au di o . c o m

© 2012 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445. Tous droits
réservés. "SMS Audio" et "STREET by 50" ainsi que leurs logos sont des
marquées déposées par SMS AUdio, LLC, ou ses agents sous licence.
La marque "image os S mark" est une marque déposée par SMS Audio,
LLC, ou ses agents sous licence. iPod, iPhone et iPad sont des marques
déposées par Apple, Inc., aux USA et dans d'autres pays. Apple n'est
pas responsable de l'utilisation de ce périphérique ou de sa conformité
aux normes de sécurité.

