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Bienvenue chez POGS 
 
 
Merci d'avoir acheté POGS. Les POGS ont été conçus spécialement pour que les 
enfants puissent profiter de la musique et d'autres contenus de manière sûre, créative 
et durable, avec une expérience sonore exceptionnelle. Nous vous recommandons de 
prendre quelques minutes pour lire ce manuel, afin que vous puissiez tirer le meilleur 
parti de votre POGS. Nous espérons que vous apprécierez votre POGS et que vous 
n'hésiterez pas à nous contacter si quelque chose ne correspond pas à vos attentes. 
 

Contact  
Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous joindre par courrier électronique 
à l’adresse bonjour@pogsheadphones.fr. Nous serons ravis de vous aider !  
 
Veuillez indiquer le numéro de commande pour que nous puissions traiter votre 
question. Vous trouverez le numéro de commande sur la confirmation de commande 
que vous avez reçue par courrier électronique.  
 
  

mailto:bonjour@pogsheadphones.fr
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Contenu de la boîte 
 
 
La boîte contient : 

• 1 x casque filaire POGS  
• 1 x câble QuickSafe avec une prise de 3,5 mm pour connecter votre POGS à 

votre appareil 
• 1 x câble POGLink avec une fiche de 3,5 mm pour connecter d'autres casques 

POGS à votre casque 
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Mise en route 
 
 
La mise en route est facile avec le casque filaire POGS. 
Connectez une extrémité du câble POGS QuickSafe (le câble avec la fiche ronde) à 
votre appareil et l'autre extrémité au casque. Insérez la fiche du câble QuickSafe dans 
la sortie ronde de votre POGS. La fiche coudée va dans votre appareil. Voir l'image ci-
dessous. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre casque POGS.    

 

 
 
 
Câble avec bouton de contrôle et microphone 
 
Nous avons intégré un bouton de contrôle dans le câble QuickSafe.  
Vous pouvez mettre la musique en pause en appuyant une fois sur le bouton. Une 
nouvelle pression sur le bouton permettra de relancer la musique. 
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Si vous êtes connecté à votre téléphone mobile et que vous recevez un appel, vous 
pouvez appuyer une fois sur le bouton pour prendre l'appel. Une nouvelle pression 
mettra fin à l'appel. 
 
Un microphone est intégré au bouton de contrôle, ce qui vous permet de discuter 
avec vos amis.  
 
Lorsque vous êtes connecté à un appareil Android ou Apple, une pression sur le 
bouton pendant plus de 3 secondes permet d’activer l'assistant Google ou Siri.  
 
 
 
Mettez-vous à l’aise  
Ajustez le bandeau à la taille de votre tête 
pour optimiser votre confort auditif.  
 
Les coussinets du casque doivent reposer 
confortablement sur vos oreilles et le serre-
tête doit reposer sur votre tête. 

 
 
 
 
 
 
Partager de la musique avec POGLink   
Vous pouvez partager votre contenu, comme la musique, avec un autre casque 
POGS. 
Connectez le câble triangulaire POGLink à l'orifice triangulaire de l'écouteur gauche 
et connectez l'autre extrémité du câble POGLink à un autre casque POGS.  
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Partage de la musique avec le câble POGLink 

 
Câble QuickSafe    Câble POGLink (enfoncer fermement) 

 
 
 
Branche le branchement triangulair sur la 
prise gauche de ton casque POGS. 
 
Branche l’autre extrémité du câble 
POGLink sur un autre casque POGS. 
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Entretien de votre POGS 
 
 

• Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement le casque. 
 

• Avant de commencer le nettoyage, éteignez le casque et débranchez tous les 
câbles. 

 
• Vous pouvez enlever la poussière ou les saletés avec un chiffon sec en 

microfibres.  
 

• Vous pouvez essuyer les saletés plus tenaces avec un chiffon légèrement 
humidifié à l'eau. 

 
• Essuyez ensuite immédiatement les surfaces humides avec un chiffon doux 

sans exercer de pression. 

 
Remarque : 
Les liquides peuvent détruire l’électronique de votre casque ! 

• Veillez à ce qu’aucun liquide, d’aucune sorte, ne pénètre dans le casque. 
• N’utilisez en aucun cas de solvants ou de produits nettoyants abrasifs. 

 
Nous aimerions que vous utilisiez nos produits pendant longtemps : Ils ont été conçus 
pour résister à de nombreuses manipulations brutales mais il est possible que les 
câbles aient été tordus un peu trop souvent après une longue période d’utilisation. 
Plutôt que de vous débarrasser de votre POGS, vous devriez d’abord remplacer les 
câbles. Un jeu de câbles de remplacement est disponible sur nos sites web locaux (par 
exemple www.pogsheadphones.fr) et internationaux (www.pogsheadphones.com).  

http://www.pogsheadphones.co.uk/
http://www.pogsheadphones.com/
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Prendre soin de notre planète 
 
 
Des arbres devraient être plantés, mais pas les produits usagés. C'est pourquoi 10 % 
des bénéfices de POGS sont consacrés à la plantation de nouveaux arbres. 
Ne jetez pas votre POGS n’importe où une fois qu’il a rempli ses fonctions.  
Les POGS ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Si 
l'appareil n'est plus en état de fonctionner, chaque consommateur est 
tenu par la loi d'éliminer les anciens appareils séparément des déchets 
ménagers, par exemple dans un point de collecte géré par la commune. 
Cela permet de garantir que les anciens appareils soient recyclés de 
manière professionnelle et d'éviter les conséquences négatives pour 
l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du 
symbole suivant. 
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Vous rencontrez des problèmes ? 
 
Nous sommes désolés de constater que vous avez des difficultés à utiliser votre 
POGS. Les conseils suivants devraient vous aider à résoudre les problèmes. Si cela ne 
vous aide pas, vous trouverez une FAQ plus détaillée sur notre site Web. Et nous 
serons plus qu'heureux de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous 
contacter par courrier électronique à l’adresse bonjour@pogsheadphones.fr.  

  
 
Problème  Cause possible Solution 
Je n'entends aucun son 
dans un des écouteurs ou 
dans les deux.   

Le câble n'est pas 
correctement connecté. 

Poussez fermement le 
câble dans le casque et 
dans l'appareil pour vous 
assurer qu'ils sont 
correctement connectés. 

Le câble POGLink est 
utilisé pour connecter 
votre POGS à votre 
appareil au lieu du câble 
QuickSafe. 

Utilisez le câble QuickSafe 
(avec les fiches rondes) 
pour connecter votre 
POGS à votre appareil. 
Insérez la fiche ronde du 
câble QuickSafe dans la 
sortie ronde de votre 
POGS et la fiche coudée 
dans votre appareil. 

Le volume a été réglé trop 
bas. 

Augmentez le volume sur 
l'appareil.  
 

 
 
 
 
 
 
  

mailto:bonjour@pogsheadphones.
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Votre sécurité est importante pour nous 
 

 
 
Protégez votre audition  

 
Bien que le volume audio des POGS soit limité, il n'est pas recommandé 
d'exposer les enfants à une écoute de plus de 2 heures par jour. Une 
écoute prolongée peut avoir un impact négatif sur l'audition.  
 

 
 
Faites attention à votre environnement  
Vos écouteurs atténuent considérablement les bruits extérieurs.  
Ne portez en aucun cas vos écouteurs lorsque vous devez prêter attention à votre 
environnement.  
 
 

 
 

 
 Veillez à ce que les écouteurs du casque ne soient pas mouillés, protégez-les 

de l'humidité, de la chaleur (par exemple, en été dans les voitures) et des 
influences mécaniques (par exemple, des chocs violents, d’une trop grande 
pression et des chute).  
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Déclaration de conformité 
 
 
POGS B.V. déclare par la présente que ce produit a été testé et qu’il est conforme à la 
norme de test EN 60065:2014 + A11: 2017. 
 
 
 

Remarque :  
Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et 
ne constituent en aucun cas une responsabilité de la part de POGS B.V. 
 
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou diffusée de quelque manière 
que ce soit, par voie électronique, mécanique, par photocopie ou enregistrement sans 
l'autorisation écrite de POGS B.V. 
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