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AVERTISSEMENTS 

NE PAS UTILISER ce produit si vous avez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur 
implanté ou tout autre appareil électronique implanté ou métallique. Cela pourrait 
provoquer un choc électrique, des brûlures, des interférences électriques ou la mort. 

NE PAS UTILISER ce produit en cas d’utilisation de tout autre appareil de stimulation 
électrique externe. 

NE PAS UTILISER ce produit pendant la grossesse ou l’allaitement. 

NE PAS UTILISER ce produit en cas d’épilepsie ou d’antécédents de convulsions. 

NE PAS UTILISER ce produit en cas de troubles de l’articulation temporo-
mandibulaire, de paralysie de Bell, de fonction altérée des nerfs crâniens ou de 
douleurs au visage. 

NE PAS UTILISER ce produit en conduisant, en faisant fonctionner des machines 
ou pendant toute activité au cours de laquelle la distraction ou la stimulation 
électrique peut vous exposer à un risque de blessure. 

NE PAS UTILISER cet appareil près de l’eau. 

NE PAS UTILISER ce produit si le boîtier a été endommagé. 

Pour éviter d’éventuelles lésions auditives, NE PAS ÉCOUTER à un volume 
sonore élevé pendant de longues périodes. 

NE PAS UTILISER ce produit en présence de champs électromagnétiques puissants, 
tels que des scanners IRM. 

NE PAS PLACER les écouteurs Xen dans ou sur tout endroit du corps autre que le 
conduit auditif. 

NE PAS PLACER les écouteurs Xen sur une peau présentant des blessures ouvertes, 
des plaies ou des éruptions cutanées; ou une peau enflée, infectée, enflammée ou 
présentant des éruptions cutanées. 

En cas de soins médicaux dirigés, consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. 

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans. 
Garder ce système hors de portée des enfants. 

EFFETS INDÉSIRABLES Les utilisateurs à la peau sensible peuvent ressentir 
une irritation de la peau dans la zone où les écouteurs Xen sont appliqués. En cas 
de douleur ou de gêne dans l'oreille, de maux de tête, d’étourdissements ou tout 
autre effet indésirable, CESSER L'UTILISATION. Si une telle condition persiste après 
l'arrêt de l'utilisation, consulter votre médecin. 

PRÉCAUTIONS L’écouteur gauche transmet le signal Xen et ne doit être utilisé que 
dans l’oreille gauche. 

Faire preuve de prudence en cas d’utilisation dans un conduit auditif qui n’a pas de 
sensations normales. N’utiliser que des accessoires/équipements annexes spécifiés 
par le fabricant. 

En cas d’utilisation en dehors des États-Unis, il convient d’utiliser une alimentation 
électrique certifiée par un agent international (IEC/EN) avec une sortie LPS/PS2 
et une fiche configurée de manière appropriée pour le pays d’origine. 

Ne pas démonter l'appareil ou les écouteurs. Nettoyer uniquement avec un 
chiffon sec. 

Confier toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire 
lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, comme lorsque 
le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e), lorsque du liquide a été 
renversé ou des objets sont tombés sur l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à 
la pluie ou à l'humidité, qu’il ne fonctionne pas normalement, ou qu’il est tombé. 

Le fonctionnement à proximité d'un équipement à ondes courtes ou à micro-ondes 
peut produire une instabilité dans la sortie du produit. 

En cas d’utilisation de musique, s’assurer de régler d'abord le volume de la musique, 
puis régler l'intensité de la session. 

Risque d'étouffement : Garder les écouteurs, les oreillettes et le flacon 
pulvérisateur de solution saline à micro-gouttes hors de portée de jeunes enfants.

Les logos de Neuvana sont des marques de commerce ou des marques déposées de Neuvana LLC aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch et iOS sont des marques 

déposées d’Apple, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. AppStore est une marque de service d’Apple, Inc. Android et Google Play sont des marques de commerce de Google, LLC. La marque et le logo 

Bluetooth® sont des marques de commerce de Bluetooth SIG. Toutes les autres marques sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. © 2021 Neuvana LLC. Tous droits réservés.

Ce produit est destiné aux utilisateurs en bonne santé souhaitant 
potentiellement améliorer leur bien-être général. Il ne s’agit pas d’un 

appareil médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, à traiter, à guérir 
ou à prévenir une maladie ou une affection. 
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