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ATTENTION:
UTILISATION A VOS RISQUES ET PERILS
ATTENTION: L’utilisation d’écouteurs tout en conduisant un véhicule motorisé, une moto, une
embarcation ou une bicyclette peut être dangereuse et s’avère illégale dans certains pays.
Veuillez prendre connaissance de la réglementation en vigueur dans votre pays. Soyez très
prudent lorsque vous utilisez votre OAKLEY THUMP et pratiquez en même temps TOUTE activité
exigeant toute votre attention. Dans ce cas précis, il vous est recommandé de retirer les
écouteurs de vos oreilles ou d’éteindre votre OAKLEY THUMP afin de ne pas être distrait et
d’éviter par conséquent tout accident ou blessure.
L’utilisation d’écouteurs à un volume élevé peut entraîner une perte auditive permanente. Si vous
ressentez un sifflement dans les oreilles, réduisez le volume ou arrêtez d’utiliser la OAKLEY
THUMP. En cas d’utilisation permanente à un volume élevé, vos oreilles peuvent s’habituer au
niveau sonore, ce qui peut générer un trouble auditif permanent. Limitez le volume de votre
OAKLEY THUMP à un niveau raisonnable.
L’utilisation de la OAKLEY THUMP dans ou à proximité d’eau ou d’autres liquides, ou dans un
endroit humide, peut provoquer une décharge électrique et entraîner des blessures graves. La
monture n’est pas étanche.
Ces lunettes ne sont pas conçues pour protéger l’utilisateur contre les blessures en cas d’impact
avec des objets durs ou si le verre n’est pas correctement fixé à la monture. Oakley ne
recommande pas l’utilisation de verres teintés pour la conduite de nuit, ni pour regarder
directement le soleil ou toute autre source intense de lumière artificielle. Ces lunettes de soleil
ne sont pas recommandées pour être utilisées comme protection en milieu industriel.
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IMPORTANT:
CHARGEZ LA BATTERIE AVANT UTILISATION
La batterie interne doit être chargée pendant 3 heures avant la première utilisation. A l’aide du
câble USB, connectez la OAKLEY THUMP directement au port USB de votre ordinateur. La
OAKLEY THUMP va prélever du courant électrique de votre ordinateur pour charger sa batterie
interne. Veuillez respecter les indications suivantes:
• Le câble USB doit être enfiché dans la partie inférieure de vos lunettes OAKLEY THUMP,
derrière l’oreillette sur le côté droit. Veillez à ce que la rallonge de l’écouteur soit enfoncée
(entièrement vers l'arrière) afin de dégager le port USB situé dans la monture. Retirez le
capuchon protecteur du port de connexion et enfichez le câble.
• En enfichant le câble USB, assurez-vous que vous disposez du bon câble et du bon port de
connexion sur votre ordinateur. Veillez à aligner correctement la fiche. Si vous ne parvenez
pas à insérer la fiche, essayer dans l’autre sens.

USB PORT
PORT
USB
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AIDE-MEMOIRE
Suivante /
Avance rapide

Lecture / Pause
(On / Off)

Précédente /
Retour
Voyant
lumineux (LED)

Oreillettes sur
bras télescopiques

Volume +
Volume –

Prise USB
(taille Mini-B)
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COMMANDES DE LA OAKLEY THUMP™
POUR ALLUMER LA
OAKLEY THUMP

Appuyez sur la touche Lecture / Pause jusqu’à l’émission du signal de mise sous
tension (la OAKLEY THUMP se mettra en marche et jouera la première chanson)

POUR METTRE SUR PAUSE /
REPRENDRE L'ECOUTE

Appuyez sur la touche Lecture / Pause pendant moins d’une seconde.

POUR ETEINDRE
LA OAKLEY THUMP

Appuyez sur la touche Lecture / Pause jusqu’à l’émission du signal de mise
hors tension (si vous restez plus de trois minutes en mode Pause, la OAKLEY
THUMP se met automatiquement hors tension).

POUR AUGMENTER LE VOLUME

Appuyez sur la touche Volume +.

POUR BAISSER LE VOLUME

Appuyez sur la touche Volume -.

POUR PASSER AU MORCEAU SUIVANT Appuyez sur la touche Suivante /Avance rapide.
POUR PASSER AU DIXIEME
MORCEAU
POUR REVENIR DIX MORCEAUX
EN ARRIERE
POUR FAIRE UNE AVANCE RAPIDE
DANS UN MORCEAU
POUR RETOURNER AU MORCEAU
PRECEDENT
POUR FAIRE UN RETOUR
ARRIERE DANS UN MORCEAU

Appuyez sur la touche Pause et ensuite appuyez sur la touche
Suivante/Avance rapide.
Appuyez sur la touche Pause et ensuite appuyez sur la touche
Précédente / Retour.
Appuyez sur la touche Suivante/Avance rapide et maintenez-la enfoncée.
Appuyez sur la touche Précédente/Retour

Appuyez sur la touche Précédente/Retour et maintenez-la enfoncée
Tout en maintenant enfoncée la touche Suivante /Avance rapide,

POUR ECOUTER LES MORCEAUX appuyez immédiatement sur la touche Précédente / Retour une fois
DANS UN ORDRE ALEATOIRE

Tout en maintenant enfoncée la touche Lecture / Pause, appuyez une

POUR REINITIALISER LA OAKLEY THUMP fois sur la touche Précédente / Retour.
(EN CAS DE DEPANNAGE)

REGLAGE EGALISEUR

Appuyez sur Volume + et Volume – simultanément

Remarque: pour connaître les instructions importantes sur la façon de débrancher
la OAKLEY THUMP de votre ordinateur, veuillez consulter le manuel OAKLEY THUMP.
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AVERTISSEMENTS SONORES / VOYANT LUMINEUX
AVERTISSEMENTS SONORES

• Lorsque vous appuyez sur la touche Lecture / Pause pour écouter de la musique, un signal ‘THUMPTHUMP’ de mise sous tension est émis.
• Lorsque vous appuyez sur la touche Lecture / Pause et la maintenez enfoncée pendant trois
secondes, la OAKLEY THUMP est mise hors tension et un signal ‘THUMP-THUMP’ de mise hors
tension est émis. Remarque: la OAKLEY THUMP est mise automatiquement hors tension trois
minutes après la lecture du dernier morceau ou si l’utilisateur la laisse en mode pause.
• Lorsque la batterie est faible (moins de 20 % de capacité), un signal de batterie faible est émis. Vous
entendrez ce signal lors de la mise en marche ou lors de l’écoute d’un morceau.
VOYANT LUMINEUX

Branchée au courant alternatif ou à l’ordinateur:
• Le petit voyant lumineux situé sur la monture clignote lentement pour indiquer que la liaison est
correcte.
• Lorsque la batterie est chargée, le voyant lumineux arrête de clignoter et reste allumé pour indiquer
que la batterie est chargée.
• Lorsque les fichiers sont transférés à la OAKLEY THUMP, le voyant lumineux clignote rapidement
pour indiquer que les données sont en train d'être reçues.
• La lumière clignotera de 3 couleurs différentes, selon le niveau de la batterie:
100% - Vert fixe
67%-99% - Clignotement vert
34%-66% - Clignotement orange
0%-33% - Clignotement rouge
Débranchée du courant alternatif ou de l’ordinateur:
• Lorsqu’il reste moins de 20% d’autonomie à la batterie, le voyant lumineux rouge clignote pour
indiquer que la batterie est faible.

