
CompatibleCarry Case Included

Wired Earphones with Carrying Pouch
Écouteurs avec fil et sac de transport

Puku earphones are compatible with
the following and devices and computers:

Les écouteurs Puku sont compatibles
avec les appareils suivants :

1.855.got.puku
gotpuku.com

@gotpuku

For instructions, safety 
information and to learn more 
about Puku Sound, download our
User Guide at:
gotpuku.com/support

Tel: (885) 468-7858
Email: info@gotpuku.com
Hours: 9am to 5pm ET. 
Monday to Friday

Get Support



We are delighted that you’ve joined 
Puku family.
 
Enjoy great sound while knowing that you are 
giving back to communities and making the 
world a better place. Puku supports and 
promotes ethical sourcing in manufacturing.
 
Yours Sincerely,

Meck Khalfan
President & Co-Founder  
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Powerful, High-Quality Sound
Son puissant et de grande qualité

Wired Earphones with Carrying Pouch
Écouteurs avec fil et Sac de Transport 

Answer Phone
Répondre au téléphone3.5

Press x1: Play / Pause
Appuyer x1: Jouer / Pause

Press x2: Next Song
Appuyer x2: Chanson Suivante

Press x3: Previous Song
Appuyer x3: Chanson Précédente

Slide Up to Increase
the Volume

Glisser vers le haut pour
augmenter le volume

Slide Down to Decrease
the Volume

Glisser vers le bas
pour diminuer le volume

With Microphone
Avec Microphone

Choose the eartip which 
provide a comfortable fit 
for optimal audio 
performance

Choisissez l’embout 
d'oreille qui vous convient 
pour une performance 
audio optimale



Safety Information

WARNING: Permanent hearing loss may occur if 
headphones are used at high volume. Set the volume 
to a safe level. You can adapt over time to a higher 
volume of sound that may sound normal but can be 
damaging to your hearing. If you experience ringing 
in your ears or muffled speech, stop listening and 
have your hearing checked. The louder the volume, 
the less time is required before your hearing could 
be affected. Hearing experts suggest that to protect 
your hearing:

• Limit the amount of time you use the headphones 
at high volume.

• Avoid turning up the volume to block out noisy 
surroundings.

• Turn down the volume if you can’t hear people 
speaking near you.

WARNING: The small parts included with this 
product can be a chocking hazard. This product is 
not intended for use by small children and should 
be kept away from children under 3 years of age.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Do Not Use While Driving
Use of headphones while operating a vehicle is not 
recommended and is illegal in some areas. Check and obey 
the applicable laws and regulations on the use of 
headphones while operating a vehicle. Be careful and 
attentive while driving. Stop listening to your audio device if 
you find it disruptive or distracting while operating any type 
of vehicle or performing another activity that requires your 
full attention.

In Case of Skin Irritation
Headphones can lead to ear infections if not properly 
cleaned. Please clean the earbuds frequently with antiseptic, 

Keep Out of Reach of Children

Avoid Hearing Damage

such as isopropyl alcohol. If a skin problem develops, 
discontinue use. If problem persists, consult a physician.

Avoid Electrostatic Shock
When using headphones in areas where the air is very dry, it 
is easy to build up static electricity and possible for your ear 
to receive a small electrostatic discharge from headphones. 
To minimize the risk of electrostatic discharge from 
headphones, avoid using the headphones in extremely dry 
environments, or touch a grounded unpainted metal object 
before inserting the headphones.

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV 
interference caused by unauthorized modification to its 
equipment. Such modifications could void the user authority 
to operate the equipment.

The equipment has been tested and found to comply with the 
limited for a class B digital device, pursuant to part 15 of FCC 
Rules. There limited are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if installed and used in 
accordance to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular 
installation, If this equipment does cause harmful 
interference by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more 
of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment 
 and receiver.
• Connect the equipment to an outlet on a circuit 
 different
 from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV 
 technician for help.

AVERTISSEMENT: une perte d'audition permanente 
peut se produire si les écouteurs sont utilisés à un 
volume élevé. Réglez le volume à un niveau sûr. Vous 
pouvez au fil du temps vous adapter à un volume plus 
élevé qui peut sembler normal mais peut nuire à votre 
audition. Si vous entendez un sifflement dans vos 
oreilles ou un discours étouffé, arrêtez d'écouter et 
vérifiez votre audition. Plus le volume est élevé, plus la 
perte d’audition se fait rapidement. Les experts 
suggèrent que pour protéger votre audition il faut :

• Limiter le temps d’utilisation du casque à un 
volume élever.

• Éviter d'augmenter le volume pour bloquer un 
environnement bruyant. 

• Baisser le volume si vous ne pouvez pas entendre 
les gens parler près de chez vous.

AVERTISSEMENT : Les petites pièces incluses avec ce 
produit peuvent constituer un risque d'étouffement. Ce 
produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants 
en bas âge et doit être gardé à l'écart des enfants de 
moins de 3 ans.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
CONCERNANT LA SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants

Éviter les les risques de perte auditive

Ne pas utiliser en conduisant un véhicule
L'utilisation du casque lors de l'utilisation d'un véhicule n'est 
pas recommandée et est illégale dans certains pays. Vérifiez 
et respectez les lois et règlements en vigueur concernant 
l'utilisation du casque lors de l'utilisation d'un véhicule. 
Faites attention en conduisant. Arrêtez d'écouter votre 
appareil audio si vous le trouvez perturbant ou distrayant 
lorsque vous utilisez un véhicule ou que vous effectuez une 
autre activité qui requiert votre attention.

En cas d'irritation de la peau 
Les écouteurs peuvent provoquer des infections de l'oreille si 
elles ne sont pas nettoyées correctement. Nettoyez 

fréquemment les écouteurs avec des antiseptiques, comme l'alcool 
isopropylique. Si un problème de peau se développe, arrêtez 
l'utilisation. Si le problème persiste, consultez un médecin.

Évitez le choc électrostatique. 
Lorsque vous utilisez un casque dans les zones où l'air est très sec, 
il est facile de construire de l'électricité statique et que votre 
oreille puisse recevoir une petite décharge électrostatique des 
écouteurs. Pour minimiser le risque de décharge électrostatique 
des écouteurs, évitez d'utiliser le casque dans des environnements 
extrêmement secs ou de toucher un objet métallique non peint 
avant de mettre le casque

Déclaration de conformité FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. 
L'opération est soumise aux deux conditions suivantes: 

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles. 
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris 
les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement 
indésirable. 

Remarque: Le fabricant n'est pas responsable des interférences 
radio ou TV causées par une modification non autorisée de son 
équipement. De telles modifications pourraient annuler 
l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement. L'équipement a 
été testé et s'est avéré être conforme aux limites d'un appareil 
numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de 
la FCC. Les éléments limités sont conçus pour fournir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut 
émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il est installé et utilisé 
conformément aux communications radio. Cependant, il n'est pas 
garanti que des interférences ne se produiront pas dans une 
installation particulière. Si cet équipement provoque des 
interférences nuisibles au démarrage ou au moment d’être éteint, 
l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences 
en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

• Réorienter ou déménager l'antenne de réception. 
• Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur. 
• Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit 

différent de ce à quoi le récepteur est connecté. 
• Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévisé 

expérimenté.



ONE YEAR LIMITED WARRANTY
Puku LLC sells its products with the intent that they are free of 
defects in manufacture and workmanship for a period of one 
year from the date of original purchase, except as noted 
below. Puku LLC warrants that its products will be free of 
defects in material and workmanship under normal use and 
service. This warranty extends only to consumers and does 
not extend to Retailers.

To obtain warranty service on your Puku LLC PRODUCT, 
contact a Customer Care Representative by telephone at 
1-855-468-7858 for assistance. 

Please be sure to have the model number of the product 
available.

Puku LLC does not authorize anyone, including, but not limited 
to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the 
product from a Retailer or remote purchasers, to obligate Puku 
LLC in any way beyond the terms set forth herein.

This warranty does not cover damage caused by misuse or 
abuse; accident; the attachment of any unauthorized 
accessory; alteration to the product; improper installation; 
unauthorized repairs or modifications; dropped product; 
malfunction or damage of an operating part from failure to 
provide manufacturer’s recommended maintenance; 
transportation damage; theft; neglect; vandalism; or 
environmental conditions; loss of use during the period the 
product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or 
repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the 
control of Puku LLC.

This warranty is effective only if the product is purchased and 
operated in the country in which the product is purchased. A 
product that requires modifications or adoption to enable it to 
operate in any other country than the country for which it was 
designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair 
of products damaged by these modifications is not covered 
under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND 
EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER 
WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY 
IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR 
ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY 
WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. 
PUKU LLC SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT 
SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR 
OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE 
FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF 
THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF 
REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT 
AVAILABLE, PUKU LLC RESERVES THE RIGHT TO MAKE 
PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR 
REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, 
used, repaired, repackaged and/or resealed products, 
including but not limited to sale of such products on Internet 
auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk 
resellers. Any and all warranties or guarantees shall 
immediately cease and terminate as to any products or parts 
there of which are repaired, replaced, altered, or modified, 
without the prior express and written consent of Puku LLC. 
This warranty provides you with specific legal rights. You may 
have additional rights, which may vary from state to state. 
Because of individual regulations, some of the above 
limitations and exclusions may not apply to you. 

For more information regarding our product line in the USA, 
please visit: 
www.gotpuku.com
Puku LLC Customer Care
Telephone: (855) 468-7858
Hours: 8:30 AM – 7:00 PM (ET) Monday - Friday
E-mail: info@gotpuku.com

English Français

GARANTIE LIMITÉE D’UNE ANNÉE 

Puku LLC vend ses produits dans la mesure où ils sont exempts 
de défauts de fabrication pendant une période d’un an à 
compter de la date d’achat initiale, sauf comme indiqué 
ci-dessous. Puku LLC garantit que ses produits seront exempts 
de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions 
normales d’utilisation et de service. Cette garantie s’étend 
uniquement aux consommateurs et ne s’étend pas aux 
détaillants. 

Pour obtenir un service de garantie sur votre produit Puku LLC, 
contactez un représentant du service à la clientèle au 
1-855-468-7858 pour obtenir de l’aide. 

Assurez-vous d’avoir le numéro de modèle du produit 
disponible. 

Puku LLC n’autorise personne, y compris, mais sans s’y limiter, 
les détaillants, l’acheteur consommateur ultérieur du produit 
auprès d’un détaillant ou des acheteurs distants, à obliger 
Puku LLC de quelque manière que ce soit au-delà termes 
énoncés dans le présent document. 

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une 
utilisation abusive ou un accident : la fixation de tout 
accessoire non autorisé ; la modification du produit ; 
l’installation incorrecte ; des réparations ou modifications non 
autorisées; un produit tombé par terre; un dysfonctionnement 
ou un endommagement d’une partie opérationnelle de 
l’appareil pour fournir une maintenance recommandée par le 
fabricant; les dégâts de transport ; le vol ; la négligence ; le 
vandalisme ; le conditions environnementales ; la perte 
d’utilisation pendant la période où le produit se trouve dans un 
établissement de réparation ou autrement en attente de pièces 
ou de réparation ; ou toute autre condition qui échappe au 
contrôle de Puku LLC. 

Cette garantie n’est effective que si le produit est acheté et 
utilisé dans le pays où le produit est acheté. Un produit qui 

nécessite des modifications ou une adoption pour lui permettre 
d’être utilisé dans un autre pays que celui pour lequel il a été conçu, 
fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou la réparation de produits 
endommagés par ces modifications n’est pas couvert par cette 
garantie. 

LA GARANTIE FOURNIE DANS CE DOCUMENT EST LA GARANTIE 
UNIQUE ET EXCLUSIVE. IL N’Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE 
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE 
DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION OU DE TOUTE AUTRE 
OBLIGATION DE LA SOCIÉTÉ EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS 
COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. PUKU LLC N’A PAS DE 
RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, 
CONSÉCUTIF OU SPÉCIAL. EN AUCUN CAS, CETTE GARANTIE NE 
PERMET PLUS QUE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE 
TOUTE PARTIE OU PIÈCE QUI SERAIT DÉFECTUEUSE DANS LA 
PERIODE EFFICACE DE LA GARANTIE. AUCUN REMBOURSEMENT 
NE SERA DONNÉ. SI LES PIÈCES DE RECHANGE POUR DES 
MATÉRIELS DÉFECTUEUX NE SONT PAS DISPONIBLES, PUKU LLC 
SE RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES SUBSTITUTIONS DE 
PRODUITS EN LIEU DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT. 

Cette garantie ne s’étend pas à l’achat de produits ouverts, utilisés, 
réparés, reconditionnés et / ou refermés, y compris, mais sans s’y 
limiter, la vente de ces produits sur les sites d’enchères sur Internet 
et / ou les ventes de ces produits par des revendeurs excédentaires 
ou en vrac. Toutes les garanties doivent cesser immédiatement et se 
terminer quant aux produits ou pièces qui sont réparés, remplacés, 
ou modifiés,sans le consentement express et écrit de Puku LLC. 
Cette garantie vous procure des droits légaux spécifiques. Vous 
pouvez avoir des droits supplémentaires, qui peuvent varier d’un 
pays à l’autre. En raison de la réglementation individuelle, certaines 
des limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à 
vous. 

Pour plus d’informations sur notre gamme de produits aux 
États-Unis, visitez le site: 
www.gotpuku.com 
Puku LLC Customer Care 
Téléphone: (855) 468-7858 
Heures: 8 h 30 à 19 h (HE) du lundi au vendredi 
E-mail: info@gotpuku.com

Warranty
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