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Woodland WHISPER ITE AC™ 

Mode d’emploi 
 

 

EMBOUTS 

Trois paires d’embouts de tailles différentes sont fournis avec la paire d’’amplificateurs. Choisissez les embouts adaptés à la taille de votre oreille et montez-les 

sur chaque amplificateur. Puis enfoncez chaque amplificateur dans l’oreille suffisamment pour que les sons extérieurs soient bloqués lorsque l’appareil est 

éteint. 

 

INSTALLATION DE LA PILE 

Ouvrez la trappe du compartiment à pile avec votre ongle et insérez la pile comme indiqué sur le schéma (pôle négatif vers l’interrupteur), en 

enlevant le papier de protection auparavant. Utilisez une pile bouton auditive zinc-air A312. 

 

INTERRUPTEUR 

Poussez l’interrupteur sur la position « 0 » pour allumer l’appareil. Poussez l’interrupteur sur la position « I » pour l’éteindre. 

 

VOLUME 

Chaque amplificateur WW ITE AC possède une molette de contrôle du volume. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d’une montre pour 

augmenter le volume. Tournez la molette dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour baisser le volume. Ne couvrez pas votre oreille ou 

l’amplificateur avec la main, il émettrait un sifflement aigu. 

 

TONALITÉ 

Avec un petit tournevis, réglez la tonalité : Pour obtenir un son plus grave, tournez dans le sens des aiguilles d’une montre. Pour obtenir un 

son plus aigu, tournez dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.  

« L » = Grave, « H » = Aigu 

 

UTILISATION 

1. Allumez en poussant l’interrupteur sur la position « 0 ».  

2. Insérez l’amplificateur dans l’oreille. Assurez-vous que l’embout est bien ajusté dans l’oreille et parfaitement  enfoncé sur l’amplificateur. 

3. Réglez le volume avec votre doigt.  

4. Après utilisation, éteignez l’amplificateur en poussant l’interrupteur sur la position « I ». 

 

PRÉCAUTIONS 

• Ce produit n’est pas étanche, il faut donc faire attention de ne pas laisser pénétrer de l’eau à l’intérieur. Au cas où de l’eau pénétrerait dedans, enlevez la 

pile et laissez sécher l’amplificateur dans un endroit tiède  

• Il est important d’augmenter graduellement le volume pour éviter une brusque hausse de décibels. 

• Ce produit n’est pas un appareil médical. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Alimentation : 1 pile A312 dans chaque oreillette 

• Autonomie de la pile : 120-180 heures de fonctionnement 

• Intensité du courant en fonctionnement : 0,6 – 2,3 mA 

• Voltage : 1,0 – 1,6 V 

• Poids avec pile : 2,8 g 

• Bande de fréquence : 100 – 10  KHz + 6dB 

• SSPL90 db (volume maximal) : 125 dB 

• Amplification maximale : 105 dB 

• Distorsion harmonique : < 2,2% 

• EIN (bruit équivalent ramené à l’entrée) : <50 dB 

 

GARANTIE 

Ce produit est garanti pièces et main d’œuvre pendant deux ans après la date d’achat, en nos locaux, contre tout défaut de fabrication.  

La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par une modification du produit, la mauvaise utilisation, la détérioration par suite d’un choc ou d’une chute, 

l’utilisation dans un but pour lequel il n’est pas conçu. 

La garantie ne couvre pas les situations suivantes : produit abîmé, ou exposé à des températures extrêmes (inférieures à -20 °C ou supérieures à +60°C), ou 

non entretenu comme il convient, piles usées, appareil ayant été réparé par quelqu’un d’autre que ROC Import. 

En cas d’anomalie de fonctionnement, l’ensemble du produit doit être retourné par l’utilisateur, en port payé, à l’adresse qui vous sera indiquée, accompagné de 

la photocopie de la facture d’achat datée et portant le cachet du revendeur ainsi qu’une note décrivant précisément l’anomalie rencontrée.  

Pour connaître l’adresse où retourner le produit, téléphonez au 0800 910 910 pour la France ou au +377 97 97 31 77 pour l’étranger. L’appareil sera réparé ou 

échangé pendant la période de garantie, et vous sera renvoyé gratuitement.  

Cet appareil est fabriqué en Chine et importé des États-Unis par Roc Import. 
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