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Spécifications du produit:

Version Bluetooth 2.1 + EDR
A2DP V1.2, ACRCP V1.3, GAVDP V1.2

Gamme Bluetooth  Jusqu'à 33 pieds (10 mètres)

Temps de Lecture / 4 heures de temps de lecture (à volume max) / 

Conversation 13 heures de temps de parole

Fréquence  2.4 GHz-2.480 GHz

Batterie 3.7V 2,000mAh Lithium-Ion

Entrée de charge DC 5V, 1.0A

Temps de charge ~5 Hours

Réponse en fréquence  150Hz-20kHz

Sensibilité 80dB

Taille de Haut-Parleur    50mm

Sortie Haut-parleur Deux Haut-parleurs de 3 watts

Distorsion <10%

Impédance 4Ω

Haut-parleurs: 3 pouces, 8Ω Haut-parleurs dynamique

Connexions: 3.5mm Aux-In jack

Taille du produit: 8.15 x 3.11 x 3.11 in (207 x 79 x 79mm)

Inclus: Boombox Bluetooth avec Finition Caoutchoutée, Câble de chargement 
Micro USB à USB, Manuel d'Instruction, Câble Aux-in de 3.5mm 

NOTE: En raison de l'amélioration continue, la conception et la spéci�cations de ce produit sont sujettes 
à modi�cation sans préavis.

Fabriqué en Chine.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

SOMMAIRE



 Avant d'utiliser l'appareil, veillez à lire toutes les instructions attentivement, s'il vous plaît notez quece 
sont les précautions générales et peuvent ne pas appliquer à votre appareil. Par exemple, cette unité peut 
ne pas avoir la capacité d'être connecté à une antenne extérieure.

1. Lisez ces instructions - Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être lues soigneusement  
avant d'utiliser le produit. 

2. Conservez ces instructions - Les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour 
référence future.

3. Respectez tous les avertissements - Tous les avertissements sur le produit et dans le manuel d'instructions de 
fonctionnement doivent être respectés.

4. Suivez ces instructions - Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être suivies.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. Ne pas utiliser le produit près de l'eau et de l'humidité, par exemple: dans 

un sous-sol humide ou près d'une piscine.
6. Nettoyez seulement avec un chiffon humide. Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. Ne pas 

utiliser de produits nettoyants ou de nettoyants en aérosol liquide. Utilisez un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant. Les fentes et 

les ouvertures du boîtier et à l'arrière ou le fond sont prévues pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement 
�able du produit et pour le protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes. 
Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en plaçant le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou autre 
surface similaire. Ce produit ne doit jamais être placé près ou au-dessus d'un radiateur ou de la chaleur. Ce 
produit ne doit pas être placé dans une installation intégrée comme une bibliothèque ou une étagère, sauf si une 
ventilation adéquate est prévue ou si les instructions du fabricant ont été respectées.

8. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres 
appareils (incluant les ampli�cateurs) qui produisent de la chaleur.

9. Ne pas contourner le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée possède 
deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour 
votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de 
la prise obsolète.

10. Protégez le cordon d'alimentation qu’il ne soit piétiné ou pincé en particulier au niveau des
�ches, des prises de courant et à l'endroit où ils sortent de l'appareil.

11. Utilisez uniquement des �xations / accessoires spéci�és par le fabricant.
12. Utilisez uniquement avec un chariot, stand,  trépied, support ou table spéci�és par

le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé, soyez prudent lors
du déplacement de l'ensemble chariot / appareil pour éviter les blessures en cas de chute.

13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou si inutilisé pendant de longues périodes de temps.
14. Con�ez toute réparation à un personnel quali�é. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été 

endommagé de quelque façon que ce cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, du liquide a été renversé 
ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité ne fonctionne pas 
normalement, ou est tombé.

15. Alimentation - Le produit doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous 
n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre revendeur ou la compagnie 
d'électricité locale. Pour les produits destinés à fonctionner sur batterie, ou d'autres sources, reportez-vous aux 
instructions d'utilisation.

16. Les lignes électriques - Un système d'antenne extérieure ne doit pas être situé à proximité de lignes électriques 
aériennes ou d'autres circuits d'éclairage ou d'alimentation électrique, ou où il peut tomber sur ces lignes ou 
circuits électriques. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieure, un soin extrême doit être pris pour 
éviter de toucher de telles lignes électriques ou circuits car tout contact peut être fatal.

17. Surcharge - Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges car cela peut entraîner un risque d'incendie ou 
de choc électrique.

18. Objet et entrée de liquide - Ne jamais enfoncer d'objets d'aucune sorte dans le produit car ils peuvent toucher des 
points de tension dangereux ou court-circuit qui pourrait provoquer un incendie ou de choc électrique. Ne jamais 
répandre ou pulvériser du tout type de liquide sur le produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION

ATTENTION: AFIN D'ÉVITER
TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE,

NE PAS OUVRIR LE CAPOT (OU LE DOS),
AUCUNE PIÈCES RÉPARABLE. CONFIER
L'ENTRETIEN DE PERSONNEL QUALIFIÉ.

Le point d'exclamation dans un triangle 
équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de 
la présence d’une «tension dangereuse»  non 
isolée dans l'enceinte du produit qui peut être 
d'une ampleur suf�sante pour constituer un 

risque de choc électrique.

Le point d'exclamation dans un triangle 
équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur  

d'exploitation et de maintenance 
(réparation) dans la documentation 

accompagnant l'appareil importante.

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
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19. Antenne extérieure à la terre - Si une antenne extérieure est 
connectée au produit, véri�ez que le système d'antenne est 
mis à la terre de façon à fournir une protection contre les 
surtensions et les charges statiques, l'article 810 du Code 
national de l'électricité, ANSI / NFPA 70, fournit informations 
par rapport à la terre correcte du mât et du support, mise à 
la terre de �l de plomb pour un produit de décharge 
d'antenne, la taille des conducteurs de terre, l'emplacement 
du produit de décharge de l'antenne, la connexion aux 
électrodes terre ainsi qu'aux exigences pour les électrodes 
de mise à la terre.

20. Service - Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même 
car l'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous 
exposer à une tension dangereuse ou d'autres risques. 
Con�ez tout entretien à du personnel d'entretien quali�é.

21. Les pièces de remplacement - Lorsque des pièces de remplacement sont nécessaires, assurez-vous que le 
technicien de service utilise des pièces recommandées par le fabricant ou ceux qui ont les mêmes 
caractéristiques que la pièce originale. Des substitutions non autorisées peuvent provoquer un incendie ou de 
choc électrique ou d'autres dangers.

22. Contrôle de sécurité - À l'issue de tout entretien ou réparation à ce produit demandez au technicien de service 
d'effectuer des contrôles de sécurité pour déterminer si le produit est en bon état de fonctionnement.

23. Dommage nécessitant une réparation - Débranchez l'appareil de la prise murale et con�ez l'entretien à du 
personnel quali�é dans les conditions suivantes:

 A: si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés.
 B: si le liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans le produit.
 C: si le produit a été exposé à la pluie ou l'eau.
 D: si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions de fonctionnement. Réglez seulement 

les contrôles qui sont couverts par les instructions de fonctionnement car un réglage incorrect peut entraîner des 
dommages et nécessitera un long travail par un technicien quali�é pour restaurer le produit à son fonctionnement 
normal.

 E: si le produit est tombé ou le boîtier est endommagé en aucune façon.
 F: lorsque le produit présente un changement notable dans la performance -pendant indique un besoin de 

réparation.
24. Les informations de marquage sont situées au fond de l'appareil.
25. Au mur ou au plafond - Le produit doit être monté sur un mur ou au plafond selon les recommandations par le 

fabricant

Avertissement
S'il vous plaît se référer les informations sur l'enceinte extérieure de fond pour des informations électriques et de 
sécurité avant d'installer ou de faire fonctionner l'appareil.

Attention:
1. Utilisation de contrôle et ajustements ou l'exécution de procédures autres que ceux spéci�és ici peut entraîner une 

exposition à des rayonnements dangereux.
2. Si ce produit se développe ennuis, coordonnées des centres de services quali�és, et ne pas utiliser le produit 

dans un état défectueux.

Usage:
1. Avant utilisation, choisir l'emplacement d'installation de l'unité avec soin. Évitez de placer en plein soleil ou près 

d'une source de chaleur. Évitez également les endroits soumis à des vibrations et de la poussière excessive, le 
froid ou l'humidité. Tenir à l'écart de sources de bourdonnements, comme des transformateurs ou des moteurs.

2. Ne pas ouvrir le boîtier, car cela pourrait entraîner des dommages au circuit ou un choc électrique. Si un corps 
étranger doit entrer dans l’ensemble, contactez votre revendeur.

3. Lorsque vous retirez la prise d'alimentation de la prise murale, toujours tirer directement sur la prise, ne tirez jamais 
sur le cordon.

4. Ne pas tenter de nettoyer l'appareil avec des solvants chimiques, car cela pourrait endommager la �nition. Utilisez 
un chiffon propre et sec.

5. A�n de couper l'alimentation de ce produit complètement, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. 
Assurez-vous de débrancher l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période de temps prolongée, 
comme pendant les vacances.

6. Gardez ce manuel dans un endroit sûr pour référence future.

2

EXEMPLE D’ANTENNE DE TERRE SELON LE
CODE NATIONAL ÉLECTRIQUE

CODE ÉLECTRIQUE NATIONAL-NEC

ÉQUIPEMENT
DE SERVICE

ÉLECTRIQUE

ATTACHE
DE TERRE

FIL D'ANTENNE
PRISE

UNITÉ DE
DÉCHARGE ANTENNE 
(NEC SECTION 810-20)

GROUNDING CONDUCTORS
(NEC SECTION 810-21)

ÉTAUX DE TERRE

SERVICE D’ALIMENTATION DE TERRE
SYSTÈME ÉLECTRODE
(NEC ART 250, PARTIE H)



AVERTISSEMENT - UTILISEZ SOUS LA SUPERVISION D'UN ADULTE EN RAISON DE CORDON LONG
Cette unité a une longue corde qui peut faire facilement trébuché ou être tiré dessus, causant des blessures. 
S'il vous plaît s’assurer qu'il est disposé de manière à ne pas pendre sur une table, etc. Où il peut être tiré 
pardes enfants ou faire trébucher accidentellement.
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HAUT

Appuyez pour
Lecture / Pause

Musique &
 Répondre ou

Mettre �n aux Appels

JOUER / PAUSE
RÉPONDRE / FIN

D’APPELS

Appuyez une fois
pour aller à

la piste
précédente

PISTE
PRÉCÉDENTE

Appuyez une fois
pour aller à

la piste
suivante

PISTE
SUIVANTE

Appuyez pour
diminuer ou

augmenter le
volume

VOLUME - 
VOLUME +

ALIMENTATION
ALLUMER /
ÉTEINDRE

Appuyez &
 Maintenez pour 

ALLUMER /
ÉTEINDRE
(ON / OFF)

AUX IN 5V IN

AVANT ARRIÉRE 

Prise Aux-In Port d’entré 5VIndicateur LED

BOUTONS ET CONTRÔLES
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LECTURE AUDIO

MISE EN MARCHE / ARRÊT DE L'UNITÉ
Allumer l'appareil:
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'appareil se 
mette en marche.
L'indicateur LED sur le dos de l'appareil s’allume en bleu et commencera à clignoter, une tonalité bip 
indiquant que l'appareil est à la recherche d'un dispositif Bluetooth activé.

Éteindre l'appareil:
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'appareil 
soit éteint.

Fonction LED Vue d'ensemble:
Lorsque l'appareil est allumé, il est automatiquement en mode Bluetooth.
- L'indicateur bleu clignote rapidement, indiquant qu'il est à la recherche d'un périphérique Bluetooth.
- L'indicateur bleu reste allumé, indiquant que la connexion Bluetooth est réussie.
- L'indicateur bleu clignote lentement, indiquant la lecture de musique en succès.

Lorsque le câble AUX-IN est branché, l'appareil est en mode AUX-IN.
- Le voyant bleu reste allumé. 

Connexion Bluetooth:
1. Mettez l'unité, le haut-parleur va automatiquement commencer à chercher un périphérique Bluetooth, 

l'indicateur LED bleu Bluetooth étant à clignoter rapidement.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique externe.
3. Sélectionnez "ITSB-352" sur votre appareil pour commencer le jumelage. Vous entendrez un bip sonore, 

signi�ant votre appareil est couplé et l'indicateur LED Bluetooth restera bleu pendant un moment, puis 
commence à clignoter lentement.

4. Commencer à jouer de la musique sur votre appareil. Vous pouvez contrôler la lecture, pause, suivant et 
fonctions antérieures sur votre appareil connecté ou sur le haut-parleur se voir «Commande de votre 
périphérique externe".

Si votre appareil vous demande un mot de passe ou code PIN, s'il vous plaît entrer "0000."

Si nécessaire, appuyez sur le bouton Play / Pause pendant 3 secondes pour déconnecter appariement de la 
fonction Bluetooth. L'indicateur LED Bluetooth commence à clignoter après l'appariement est débranché.

Remarque:
 - La plage de fonctionnement entre cet appareil et un périphérique Bluetooth est d'environ 33 pieds (10 

mètres). L'appareil sera également déconnecter lorsque l'appareil est déplacé au-delà de la plage de 
fonctionnement. Pour reconnecter l'appareil à l'unité, le placer dans la gamme opérationnelle.

 - Avant de vous connecter un périphérique Bluetooth à cet appareil, vous familiariser avec les 
fonctionnalités Bluetooth de votre appareil.

 - Compatibilité avec tous les appareils Bluetooth ne sont pas garanties.
 - En fonction de votre périphérique externe, système d'exploitation, etc., tous les boutons et fonctions 

vont travailler sur tous les appareils.
 - Tout obstacle entre cet appareil et un périphérique Bluetooth peut réduire la portée opérationnelle.
 - Gardez cet appareil loin de toute autre appareil électronique qui peut provoquer des interférences.

Aux-In Fonction:
L'appareil peut jouer de la musique à partir d'appareils qui ont 3.5mm prise Aux-in.
1. Branchez le câble AUX-IN dans la prise Aux-in de l'appareil et branchez l'autre extrémité du câble AUX-IN 

dans la prise Aux-in de l'ordinateur ou un périphérique externe.
2. Allumez le lecteur de musique sur votre appareil et appuyez sur Lecture externe.
3. Appuyez sur la touche + ou - pour régler le volume.

Remarque: Pour contrôler la lecture s'il vous plaît vous référer à votre périphérique externe.
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Vous pouvez contrôler votre appareil externe à l'aide de cet appareil Président via Bluetooth.

1. L'indicateur LED Bluetooth cesse de clignoter une fois que votre périphérique externe est jumelé. 
(Voir "Connexion Bluetooth").

2. Allumez le lecteur de musique sur votre appareil et appuyez sur Lecture externe. Ou appuyez sur le 
bouton     Play sur l'unité haut-parleur pour jouer.

3. Juste Appuyez sur la touche – pour réduire le volume.
4. Juste Appuyez sur le bouton + pour augmenter le volume.
5. Appuyez sur le bouton       pour redémarrer le morceau en cours ou aller à une chanson précédente.
6. Appuyez sur le bouton       pour passer à la chanson suivante.
7. Appuyez sur le bouton      pour mettre en pause ou jouer la chanson en cours

CONTRÔLER VOTRE APPAREIL EXTERNE

LA CHARGE DE LA BATTERIE

1. Rechargez la batterie interne en insérant le câble micro USB fourni dans le port d'entrée DC 5V à 
l'arrière de l'enceinte. Connectez l'autre extrémité à un PC ou autre chargeur (chargeur Smartphone) 
avec sortie 5V (non inclus). L'indicateur de charge lumière rouge clignote lentement pendant le 
chargement. Le voyant rouge éteint lorsque le processus de charge de la batterie est terminé. La 
recharge dure jusqu'à 5 heures, selon la source de charge.

Remarque: Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période de temps, la batterie 
rechargeable peut être déchargée dans un "Mode veille". Pour initialiser la batterie, il est 
recommandé de charger pendant plus de cinq heures mais NE PAS dépasser 24 heures. La vie de la 
batterie varie en fonction de l'opération. La musique forte avec des basses lourdes  videra la batterie 
plus vite que des mots parlés audio.

Caution: 
La batterie rechargeable intégrée n’est pas remplaçable. Ne pas enlever ou remplacer, ne jetez pas à 
la poubelle ou dans du feu. Ne jetez pas l’appareil dans des sites d'élimination des déchets standard. 
Éliminer l’appareil dans des Sites de recyclage de Batteries à disposition après le déchargement 
entier de la batterie. Ne pas le faire peut enfreindre les lois et réglementations locales.S'il vous plaît 
se référer aux réglementations locales pour l'élimination des piles.

GUIDE DE DÉPANNAGE
L’Unité ne S’ALLUME pas: 
 - La batterie de l’appareil est peut être complètement déchargée. Branchez l'appareil à une source 

d'alimentation USB pour recharger la batterie. 

Impossible de se connecter au haut-parleur:
 - Véri�ez si l'indicateur LED Bluetooth clignote rapidement, sinon éteindre l'appareil, puis mettez 

l'appareil sous tension et reconnectez le périphérique.
 - Véri�ez si la connexion Bluetooth est activée sur votre appareil. Le cas contraire, alors allumez votre 

connexion périphériques Bluetooth. Voir "Connexion Bluetooth" pour plus d'aide.

L'appareil est connecté via Bluetooth, mais il n'y a pas de son qui joue:
 - Véri�ez si le câble AUX IN est connecté. Si cela est, débranchez le câble auxiliaire.
 - La connexion Bluetooth peut être hors de distance de fonctionnement. Déplacez votre appareil plus 

proche (33 pieds ou 10 mètres) de sorte qu'il est dans la bonne plage.
 - Véri�ez si votre périphérique Bluetooth est en mode de lecture. S’il n’est pas, le mettre en mode lecture.



DÉCLARATION DE LA FCC

Avertissement: Toute modi�cation apportée au produit non expressément approuvée par les autorités 
responsables de la conformité peut entraîner la révocation de son droit d'utilisation.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et considéré conforme aux limitations des périphériques 
numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements FCC. Ces limitations sont conçues 
pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une 
installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio 
et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences 
nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se 
produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences 
nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et rallumant, 
l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures 
suivantes:

- Réorienter ou repositionner l’antenne de réception.

- Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur.

- Brancher l’appareil dans une prise d’un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.

- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en radio-télévision pour obtenir de l’aide.

California Prop 65 Warning

« AVERTISSEMENT »  Ce produit contient des substances chimiques connus au l'état de Californie pour 
provoquer des défauts de naissance ou autres dommages reproductifs. Pour avoir plus de 
renseignements sur ces règlements et une liste des produits chimiques, connectez-vous sur le site 
suivant: http://www.oehha.ca.gov/prop65.html

INDUSTRIE CANADA
Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exempts de licence standard RSS (s). Son 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne peut pas provoquer 
d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui 
peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

En vertu des règlements d'Industrie Canada, cet émetteur de radio ne peut fonctionner en utilisant une 
antenne d'un type et maximale (ou moins) Gain approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Pour 
réduire les interférences radio potentielles pour les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain 
doivent être choisis a�n que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse pas ce qui 
est nécessaire pour une communication réussie.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
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Innovative Technology Electronics Corp.
Garantie limitée : 90 jours pour la main-d’œuvre, un an pour les pièces
 
Innovative Technology Electronics Corp. (IT) garantit que ce produit est exempt de « défectuosités » dans 
les pièces dans des conditions normales d’utilisation pendant une période « d’un an » à partir de la date 
originale d’achat. La garantie n’est pas transférable. IT consent, durant la période initiale de « 90 jours », à 
réparer ou à remplacer le produit «sans frais » si celui-ci est jugé défectueux. IT consent de plus à 
acquitter les frais de réparation ou de remplacement des « pièces » endommagées pendant une période « 
d’un an » à partir de la date originale d’achat. La garantie ne couvre pas les dommages cosmétiques, les 
antennes, les cordons CA, les boîtiers, les bandeaux, les cache oreilles, ou les dommages causés par les 
sautes de puissance, le raccordement incorrect à une source d’alimentation ou à des réglages 
inadéquats, l’usage impropre, la manipulation inappropriée, un accident, une catastrophe naturelle ou 
une tentative de réparation par un prestataire de service non agréé.

Pour obtenir des prestations de service, l’acheteur DOIT soumettre un coupon original / une 
preuve d’achat.S'il vous plaît contactez-nous à www.ithomeproducts.com de demander un 
numéro RMA (Return Material Authorization) le numéro à retourner les produits pour réparation 
ou remplacement. Les retours sans numéro de RMA sur le paquet seront refusés et renvoyés à 
l'expéditeur. Dès réception de produit retourné et de notre inspection complète (IT) peut délivrer un 
remplacement au client pour le même article ou de celui qui a une valeur équivalente et de 
caractéristiques. Pour retourner un produit, fournissez le nom complet, adresse de retour, le numéro de 
téléphone, produit acheté, le coupon d'achat et la raison du retour pour obtenir le numéro de RMA. Tous 
les retours doivent être dans leur emballage original ou un autre emballage semblable pour éviter tout 
dommage.

Vous devez indiquer votre nom, votre adresse d’expédition et votre numéro de téléphone. Aucun retour ne 
sera renvoyé à une boîte postale ou une adresse APO.

S'il vous plaît inclure votre chèque ou mandat-poste au montant de.
•$ 5.00 USD pour les articles de 10,00 $ à $ 39.99 (Prix Payé Par Unité)
•$ 10.00 USD pour les articles de 40,00 $ à $ 99.99 (Prix Payé Par Unité)
•$ 16.00 USD pour les articles de 100,00 $ et plus (Prix Payé Par Unité)
• Les frais d'expédition sont non remboursables
 
à être payable à Innovative Technology Electronics Corp. pour acquitter les frais de manutention et de 
retour. (IT) ne sera pas responsable pour des retards ou demandes non traitées résultant de la 
défaillance d'un acheteur de fournir tout ou partie des informations nécessaires. Envoyez toutes les 
demandes ou des demandes de RMA via notre site www.ithomeproducts.com/support.

Innovative Technology Electronics Corp.
1 Channel Drive
Port Washington, NY 11050
Toll free: 1-877-483-2497
Site Internet pour de l'aide: www.ithomeproducts.com/support
 
Il n'existe aucune garantie explicite autre que celles énumérées ci-dessus.
LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPLICITE 
CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR (IT) NE SERA PAS RESPONSABLE POUR 
TOUT DOMMAGES OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE 
OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. 
TOUTEGARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PERIODE DE CETTE GARANTIE.
Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou les 
limitations sur la durée d'une garantie implicite, les exclusions ou limitations ne s'appliquent pas à vous. 
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, 
qui varient d'un État à l'autre.

GUARANTIE


