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USB  
and AUX IN port

RF warning for Mobile device:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth 
for an uncontrolled environment. This equipment should be installed 
and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your 
body.
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Pour faire une demande de garantie, veuillez envoyer un courriel électronique 
à support @curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.
90 jours de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant 
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat 
d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le 
remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; 
Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du 
produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacero-
ns par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un 
produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être 
renvoyé.
Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l’usure normale, une 
utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages 
matériels résultant d’un accident, d’une altération, d’une utilisation abusive ou 
abusive. Cette garantie s’applique uniquement à l’acheteur initial ou au 
destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve 
d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie 
est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il 
est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur 
l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).
Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires 
et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. 
Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie 

implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité march-

ande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la 

mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est 

limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous confère des 
droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient 
selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les 
limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou 
indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.
Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série 
sur votre appareil.
JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI, UNE PREUVE D'ACHAT EST NÉCESSAIRE 
POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.
Veuillez avoir l’information suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance :

détaillant.

/ Volume +

 / Volume -

USB
  AUX IN port

Avertissement RF pour les appareils mobiles:
L'appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations spécifiées 
par la FCC pour les environnements non contrôlés. La distance entre le 
radiateur et le corps doit être d'au moins 20 cm lors de l'installation et du 
fonctionnement de cet appareil.


