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FEATURES 
Your new Spyder Digital Research PowerShadow i6 has outstanding features not found on any other iPhone case in the 
world:

1) Thinnest — As far as we know, no other battery case in the world offers a full 100% recharge of the iPhone 6 while 
staying as thin as the PowerShadow.

2) Dock — The docking iPhone battery case was first invented by Spyder Digital Research Inc in 2010. It is still the only dock 
which will not only recharge both your iPhone and your case, but also offers wired data sync with your computer.  Available 
at www.spyderstyle.com or at your local Electronics & Mobility retailer.

3) Antimicrobial Product Protection — The only battery case in the world with this feature. The patented coating contains 
an antimicrobial, fungistatic agent which protects the product and keeps it cleaner, greener and fresher by inhibiting the 
growth of microbial bacteria, mold, mildew and fungi on the product’s surface. Please see page 14 for more details.

4) Shockproof — The silicone band around your iPhone actually suspends it within the case, protecting it against accidental 
drops onto concrete from up to 5 feet. Please note that it does not protect against direct contact impacts to the screen.

5) Dustproof — Dust intrusion is a constant threat to your electronics. The PowerShadow protects your iPhone with 
unique silicone caps for your audio and Micro USB ports. These silicone caps are removable with a firm tug if you find them 
inconvenient, and can be replaced by lightly wetting the toggle before re-insertion.

6) Water Resistant — The same silicone caps resist water intrusion into your iPhone, another danger to your iPhone 
from the spills and liquid accidents of daily life.  Please note that they are not guaranteed to protect your iPhone from full 
immersion in water.

We hope you enjoy using your PowerShadow i6 battery case as much as we enjoyed designing it.  
We are planning many accessories to further enhance the use of your PowerShadow. Please register at  
www.spyderstyle.com so we can keep you updated when these accessories are released.
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CARACTÉRISTIQUES
Votre nouveau PowerShadow i6 de Spyder Digital Research a des caractéristiques remarquables, introuvables dans d’autres étuis 
iPhone :
1) Minceur — À notre connaissance, aucun autre étui à batterie aussi mince que le PowerShadow dans le monde n’offre une 
recharge complète de l’iPhone 6
2) Station — La station d’accueil de l’iPhone a été inventée en 2010 par Spyder Digital Research inc. Elle est encore la seule station 
qui non seulement charge votre iPhone et votre étui, mais aussi offre une synchronisation câblée avec votre ordinateur. La station est 
en vente sur le site www.spyderstyle.com ou chez votre détaillant de produits électroniques et de mobilité.
3) Protection antimicrobienne — C’est le seul étui au monde qui dispose de cette caractéristique. Le revêtement breveté contient 
un agent antimicrobien et fongistatique qui le protège et le rend plus propre, plus écologique et plus frais en inhibant la prolifération 
des bactéries microbiennes, des moisissures et des champignons sur la surface du produit. Pour en savoir plus, consultez la page 14.
4) Résistance aux chocs — La bande de silicone autour de votre iPhone lui permet d’être suspendu à l’intérieur de l’étui. Elle le 
protège contre les chutes accidentelles sur le béton d’une hauteur allant jusqu’à 5 pieds. Veuillez noter qu’il le ne protège pas contre 
les chocs directs à l’écran.
5) Étanchéité aux poussières — L’intrusion des poussières est une menace constante pour vos appareils électroniques. Le 
PowerShadow protège votre iPhone grâce à des bouchons de silicone uniques pour vos ports audio et micro-USB. Si vous les trouvez 
encombrants, vous pouvez les retirez d’un coup sec et les replacer en mouillant légèrement la bascule avant de les réinsérer.
6) Résistance à l’eau — Ces mêmes bouchons de silicone résistent à l’infiltration d’eau dans votre iPhone; une autre protection 
pour votre iPhone contre les déversements accidentels de liquides. Veuillez noter qu’ils ne sont pas destinés à protéger votre iPhone 
contre l’immersion totale dans l’eau.
Nous espérons que vous aurez du plaisir à utiliser votre étui à batterie PowerShadow i6 autant que nous avons eu du 
plaisir à le créer. Nous avons l’intention de concevoir de nombreux autres accessoires pour optimiser l’utilisation de 
votre PowerShadow. Veuillez vous inscrire au www.spyderstyle.com afin que nous puissions vous informer quand ces 
accessoires seront en vente.
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USB Cable User's Guide

Optional Charge Dock, Sold Separately

Spyder Battery Case

Headphone Jack Extender
Adapteur de prise pour casque d'écoute 

Câble USB Guide de l’utilisateur

Station de charge facultative, vendue 
séparément

Étui à batterie Spyder i6

Thank you for choosing Spyder. This guide will help you set up and enjoy your Spyder product. Please check your package 
contents. If any items are missing, contact Spyder Customer Service. 
Merci d'avoir choisi Spyder. Ce guide vous aidera à configurer votre produit Spyder et à en profiter. Nous vous prions de vérifier 
le contenu de votre boîte. Si des pièces manquent, communiquez avec le service à la clientèle de Spyder.

WELCOME / BIENVENUE 
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PRECAUTIONS / PRÉCAUTIONS

Please follow the precautions below. Failure to do so may result in damage to the device, loss of data,  
and voiding of the warranty.
Veuillez suivre les précautions ci-dessous. Si vous les ignorez, vous pouvez endommager le dispositif, 
perdre vos données et annuler la garantie.
• Do not attach any other device (such as an iPod) to this product. This product was designed and engineered to 

work only with iPhone 6.
Ne connectez pas un autre appareil (comme un iPod) à ce produit. Ce produit a été conçu et fabriqué pour 
fonctionner uniquement avec l'appareil iPhone 6.

• We strongly recommend that you back up your data. Spyder Digital Research, Inc. ("SDRI") is not responsible for 
data loss or corruption; nor will SDRI perform recovery of lost data or files.
Nous vous recommandons fortement de sauvegarder vos données. Spyder Digital Research inc (SDRI) n'est pas 
responsable de la perte ou corruption des données ni de la récupération des données ou fichiers perdus.

• Do not unnecessarily expose the device to damp or wet conditions. 
N’utilisez pas le dispositif dans des conditions humides ou mouillées. 

• Do not unnecessarily bump, jar or drop the device.
Ne cognez pas, ne secouez pas ni ne faites tomber le dispositif.

• USB cables can only be plugged in one way. Be sure to orient them correctly.
Les câbles USB  peuvent être branchés d’une seule façon. Assurez-vous de les orienter correctement

• Use only a MFI (Made for iPhone) certified wall charger when charging from an outlet.
Utilisez uniquement un chargeur mural MFI (conçu pour iPhone) lorsque vous recharger d'une prise.
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Grille de haut-parleur

Grille de microphone

Plots de charge

Port micro-USB

i6 AT A GLANCE / APERÇU DU i6

Speaker grille

Microphone grille

Charging pads

Micro-USB port

Battery level indicator
Témoin du niveau de charge

On/Off button
Bouton marche/arrêt

REQUIREMENTS / CONDITIONS D'UTILISATION
• The PowerShadow i6 Battery Case works with iPhone 6.

L'étui à batterie PowerShadow i6 fonctionne avec un appareil iPhone 6.

• MFI (Made for iPhone) certified wall charger (not included) or computer with powered USB port.
Note: The best wall charger to use is the one which came with your iPhone 6.

Chargeur mural MFI (conçu pour iPhone, non inclus) homologué ou ordinateur doté d'un port USB alimenté.
Note: Le meilleur chargeur mural à utiliser est celui qui est inclus avec votre iPhone 6.

Device access ports
Ports d'accès du dispositif 
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HOW THE i6 WORKS / COMMENT LE i6 FONCTIONNE
The Spyder i6 Battery Case has an advanced 2750 mAh A-grade Lithium-Ion Polymer battery cell, which is very similar 
to the one in your iPhone. The i6 can recharge your iPhone while you use it, so you may never have to suffer down time. 
The i6 is also equipped with a thermal sensor which prevents the battery cell from overheating, and an automatic power 
cut-off that prevents short-circuiting.

Go to www.spyderstyle.com for all of the powerful details.

L'étui à batterie Spyder i6 est doté d'une batterie avancée en polymère au lithium-ion de calibre A avec une capacité 
de 2750 mAh, très semblable à celle de votre iPhone. Le i6 peut recharger votre iPhone pendant que vous l'utilisez, de 
sorte que vous ne connaissiez jamais un temps d'indisponibilité. Le i6 est également équipé d'un capteur thermique qui 
protège l'élément de batterie contre la surchauffe et d'un dispositif automatique de coupure d'alimentation qui empêche 
les courts-circuits.

Visitez www.spyderstyle.com pour consulter tous les détails puissants.

CONNECTING AN iPHONE TO YOUR i6 / CONNEXION D'UN IPHONE À VOTRE i6 
Your Spyder i6 Battery Case came from the factory with a partial charge, so you can connect your iPhone and 
begin using it right away (see illustration, next page). Note: We recommend fully charging the i6 overnight for best 
performance.

Votre étui à batterie Spyder i6 est livré de l'usine partiellement chargé, de sorte que vous puissiez connecter votre 
iPhone et commencer à l'utiliser tout de suite (voir l'illustration à la page suivante). Remarque : Nous recommandons 
que vous chargiez le i6 entièrement pendant la nuit pour obtenir des performances supérieures.
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The PowerShadow i6 features a unique unibody design that makes installation very easy.
Le PowerShadow i6 présente une conception monocoque unique qui rend l’installation très facile.

2. Place a thumb on each side of the screen near the top of your iPhone 6 and press gently but firmly until the 
iPhone snaps into the case.

Placez un pouce de chaque côté de l’écran vers le haut de votre iPhone 6 et appuyez doucement, mais 
fermement, jusqu’à ce que l’iPhone s’emboîte dans l’étui.

1. Simply insert the bottom of your iPhone 6 into the bottom of the case, making sure the Lightning Connector 
inside the case lines up with Lightning port at the bottom of your iPhone.

Insérez simplement le bas de votre iPhone 6 dans le fond de l’étui, en veillant à ce que le connecteur Lightning à 
l’intérieur de l’étui soit aligné avec le port Lightning au bas de votre iPhone.
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HOW TO REMOVE YOUR iPHONE 6 FROM YOUR CASE / COMMENT RETIRER 
VOTRE iPHONE 6 DE L’ÉTUI
1. Place your thumb inside the camera flash opening of your case.

Placez votre pouce à l’intérieur de l’ouverture du flash de caméra de votre étui.

2. Grip the top front edge of the case.
Saisissez le bord supérieur à l’avant de l’étui. 

3. Gently but firmly press with your thumb while gently pulling up the top front of the case. Your iPhone should pop out. 
Appuyez doucement, mais fermement, avec le pouce tout en tirant légèrement vers le haut la partie supérieure 
avant de l’étui. Votre iPhone devrait sortir de l’étui.

4. Remove the iPhone by pulling in an upwards direction. 
Retirez l’iPhone en le tirant vers le haut.
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USING YOUR i6 / UTILISATION DE VOTRE i6 

The On/Off Button / Le bouton marche/arrêt 
When the i6 is powered on it will charge your iPhone's battery. However, for maximum 
efficiency, we recommend turning on the i6 only after your iPhone's battery has dropped 
to a 20% charge or less. One of the great benefits of the i6 is that you can continue to 
use your iPhone while the i6 is recharging it. 
Lorsque le i6 est allumé, il chargera la batterie de votre iPhone dès qu'il détecte 
une baisse du niveau d'alimentation. Cependant, pour une efficacité maximale, nous 
recommandons d'allumer le i6 seulement après que le niveau de la batterie de votre 
iPhone a chuté à 20 % de sa pleine charge ou moins. Un des grands avantages du i6 est 
que vous pouvez continuer à utiliser votre iPhone tandis que le i6 le recharge.

Turning the i6 on and off / Mise sous et hors tension du i6
Press and hold the On/Off button for about two seconds. This "press and hold" feature prevents accidental activation.
Appuyez sur le bouton marche/arrêt et gardez-le enfoncé pendant environ deux secondes. Cette fonction prévient l'activation 
accidentelle.

20% 40% 60% 80% 100%

Battery level indicator / 
Témoin du niveau de charge 
When the i6 is powered on, the LED array displays 
the i6's battery level, as shown here.
Lorsque le i6 est sous tension, le témoin lumineux 
affiche le niveau de la batterie du i6, comme 
illustré ci-dessous.
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Syncing your iPhone with iTunes / Synchronisez votre iPhone avec iTunes
You can sync your iPhone in two ways: 
Vous pouvez synchroniser votre iPhone de deux façons : 
1. Wirelessly while still in the i6 case. 
     Sans fil tout en étant encore dans l'étui i6.
2. Via a cable plugged directly into your computer. This has distinct advantages over wireless syncing.
     Au moyen d'un câble branché directement à un ordinateur. Cette méthode est privilégiée par rapport à la synchronisation sans 
fil.

Wireless Syncing / La synchronisation sans fil
Simply turn on wireless syncing in iTunes and make sure your phone and computer are connected to the same wireless 
network. 
Note: For large sync jobs you may want to be sure to turn on the battery case or have the phone and case charging while syncing 
to ensure you don't run out of battery power.
Il suffit d'activer la synchronisation sans fil dans iTunes et de vous assurer que votre téléphone ainsi que votre l'ordinateur sont 
connectés au même réseau sans fil.
Remarque : Pour les grandes synchronisations de données, assurez-vous de mettre l'étui à batterie sous tension ou de charger 
le téléphone et l'étui durant la synchronisation pour vous assurer que la batterie ne devient pas déchargée.

Via Cable directly to a computer USB port / Synchronisation par câble branché à un port USB de 
l'ordinateur
1) Plug the USB cable included with your i6 either into the micro USB port on your dock, or in the bottom of your i6 battery case.  

Plug the other end into your computer.
2) Make sure sync is activated in your iTunes software.
3) Now everytime your PowerShadow is plugged in or docked, it will back up the contents to iTunes.
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1) Branchez le câble USB fourni avec votre i6 soit dans le port micro-USB de votre station de charge ou le fond de votre 
étui à batterie i6. Branchez l'autre extrémité dans votre ordinateur.

2) Assurez-vous que la synchronisation est activée dans votre logiciel iTunes.
3) Maintenant chaque fois que votre PowerShadow est branché ou amarré, il sauvegardera le contenu d'iTunes.
Note: Wired sync is an advantage over wireless sync because

i) it uses dramatically less battery power during the sync process
ii) it will automatically back up to your PC whenever you plug in to recharge, so you don't have to remember to initiate the 
back up.
iii) wireless syncing is interrupted and stopped when a phonecall comes in.

Note: We strongly recommend that you doublecheck the data has been backed up to your iTunes in the manner you wish.

Remarque : La synchronisation par câble branché directement à un port USB de l'ordinateur est meilleure en comparaison avec 
la synchronisation sans fil parce que :

i ) elle utilise considérablement moins de puissance de la batterie pendant le processus de synchronisation; 
ii ) elle sauvegardera les données automatiquement sur votre ordinateur chaque fois que vous branchez votre appareil 
pour le recharger, de sorte que vous n'ayez pas à vous rappeler de lancer la sauvegarde; 
iii ) la synchronisation sans fil est interrompue chaque fois que vous recevez un coup de fil. 

Remarque : Nous vous recommandons fortement de vérifier si les données ont été sauvegardées dans votre bibliothèque iTunes 
de la manière désirée. .
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Recharging / Recharge
For maximum efficiency, we recommend turning on the i6 to recharge your iPhone only when your iPhone's internal 
battery is almost fully depleted (20% or below) and then turn it off at around 80% charged, this will utilize the i6's battery 
in the most  efficient manner. Note: The iPhone's battery consumes the most power charging from 80 to 100%. 

With your iPhone attached to the i6, you can recharge using the optional Charge Dock, or by connecting the USB cable 
directly to the i6 (see illustration, next page).

Pour une efficacité maximale, nous vous recommandons de mettre le i6 sous tension pour recharger votre iPhone, 
uniquement si la batterie interne de votre iPhone est presque complètement épuisée (20 % ou moins), puis de l'éteindre 
à environ 80 % de charge. Il s'agit de la méthode la plus efficace d'utiliser la batterie de l'i6. Remarque : La batterie de 
l'iPhone consomme le plus de puissance quand elle est chargée entre 80 à 100 %.

Branchez votre iPhone à l'i6, puis rechargez-le au moyen de la station de charge ou en connectant le câble USB 
directement à l'i6 (voir l'illustration à la page suivante).

To recharge the i6 alone (without iPhone installed), connect the USB cable directly to the i6 micro-USB port. We 
recommend you do not use the dock to charge an empty i6 case because there may not be enough weight to make a 
reliable connection.

Pour recharger l'i6 seulement (sans iPhone installé), branchez le câble USB directement au port d'accès USB-micro 
de l'i6. Nous vous recommandons de ne pas utiliser la station de charge pour charger un étui i6 vide, car il se peut qu'il 
n'y ait pas assez de poids pour établir une connexion fiable.

During the charging process, the LED lights on the back of the i6 will blink for 60 seconds to indicate it is charging. The 
blinking will then stop so that it is not distracting. You will know it is charging by looking at the charge icon in the top 
right hand corner of your iPhone screen.

Pendant le processus de charge, les témoins au dos de l'i6 clignoteront pendant 60 secondes pour indiquer qu'il est en 
cours de charge. Le clignotement s'arrête ensuite de peur qu'il ne devienne gênant. Vous saurez que votre iPhone se 
recharge en regardant l'icône de charge dans le coin supérieur droit de l'écran.
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Charge
Charger

Charge
Charger USB Power Adapter

Adaptateur secteur USB

If using a USB power adapter to charge your i6/iPhone, be sure it is MFI (Made for iPhone) certified. 
Si vous utilisez un adaptateur secteur USB pour recharger votre i6/iPhone, assurez-vous qu'il a été 
conçu spécialement pour fonctionner avec iPhone.
Tip: For proper maintenance of your iPhone, Apple says to be sure to go through at least one charge cycle per month 
(charging the battery to 100% and then completely running it down).

Pour un bon entretien de votre iPhone, Apple précise qu'il faut passer par au moins un cycle de charge complet par mois 
(charger la batterie à 100 %, puis l'épuiser complètement).

Charging with the iPhone installed in the i6
Charge de l'iPhone posé dans l'i6.

Optional Charge Dock sold separately
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Charge
Charger

Charge
Charger USB Power Adapter

Adaptateur secteur USB

Charging the i6 only 
Charger l'i6 seulement

Your i6 battery case should fully charge in 2.5 – 3 hours. Charging speed depends entirely on the power output of the 
source. Optimal output is 1 A. A typical computer USB port will output at 0.5 A so charging time will be longer.
Votre étui i6 devrait être complètement chargé en 2,5 à 3 heures. La vitesse de charge dépend entièrement de la 
puissance de sortie de la source. Le rendement optimal est de 1 A. La sortie d'un port USB d'ordinateur typique produit 
0,5 A. La durée de charge sera donc plus longue.



15

ANTIMICROBIAL PRODUCT PROTECTION / PROTECTION ANTIMICROBIENNE
This PowerShadow i6 Series is protected by Silver Seal™, among the safest and most effective antimicrobial solutions in the 
industry. It contains an antimicrobial, fungistatic agent which protects the product and keeps it cleaner, greener and fresher 
by inhibiting the growth of microbial bacteria, mold, mildew and fungi on the product’s surface. SILVER SEAL™ is a natural 
antimicrobial solution. It is completely safe for people, animals and the environment. Our antimicrobial additives are EPA-
registered, FDA listed and REACH compliant. It is not a replacement for good hygiene though. Please remember to wash your 
hands and wipe down your PowerShadow with a mild disinfectant regularly. Also note that your phone’s screen is not protected 
by the antimicrobial properties contained in the PowerShadow case. For more information please visit us on the web at  
www.Spyderstyle.com.

Cette série du PowerShadow i6 est protégée par Silver SealMC, une des solutions antimicrobiennes les plus sûres et les plus 
efficaces dans le secteur. Elle contient un agent antimicrobien et fongistatique qui protège le produit et le rend plus propre, 
plus écologique et plus frais en inhibant la prolifération des bactéries microbiennes, des moisissures et des champignons sur la 
surface du produit. SILVER SEALMC est une solution antimicrobienne naturelle. Elle ne pose aucun danger pour les personnes, 
les animaux et l’environnement. Nos additifs antimicrobiens sont 
enregistrés auprès de l’EPA, homologués par la FDA et conformes 
aux règlements REACH. Cependant, elle ne remplace pas une 
bonne hygiène. N’oubliez pas de vous laver les mains et de nettoyer 
régulièrement votre PowerShadow au moyen d’un désinfectant 
doux. Notez également que l’écran de votre téléphone n’est pas 
protégé par les propriétés antimicrobiennes contenues dans l’étui 
PowerShadow. Pour en savoir plus, visitez notre site web, au 
www.Spyderstyle.com.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Model number / Numéro du modèle ......................i6-BLK; i6-TTM; i6-WHT; i6-CMP; i6
Dimensions / Dimensions .............................  5.94" x 2.79" x .57"; 151 x 71 x 14.5 (mm)
Weight / Poids .............................................................................................. 2.98 oz.; 85 g
Battery type / Type de batterie ........................................A-Grade Lithium-Ion Polymer
Capacity / Capacité ...........................................................................................2750 mAh
Nominal output / Puissance nominale........................................................ 5 VDC @ 1 A
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ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Spyder Digital Research, Inc (“SDRI”) warrants, to the original purchaser, that this equipment shall be free of defects 
in materials and workmanship for a period of one (1) year from SDRI’s date of original shipment when the equipment 
is used normally and is properly serviced when needed. If you discover a defect covered by the warranty set forth 
above, your sole and exclusive remedy will be for SDRI, in its sole discretion to (i) repair or replace the product at no 
charge to you; or, if a repaired unit or replacement product is not available, (ii) to refund the current market value of 
your product. You acknowledge and agree that replacement product, at the sole option of SDRI, may be a new product 
or a remanufactured product. In order to receive the remedy set forth above, you must return the product during the 
warranty period and include with each returned product (i) a copy of your original purchase invoice to verify your 
warranty; (ii) a Return Material Authorization number; (iii) your name, address and telephone number; (iv) a copy of 
the bill of sale bearing the appropriate SDRI serial numbers as proof of date of original retail purchase; and (v) a 
description of the problem. The customer must pay all transportation costs for a returned product. The product will 
need to be returned to SDRI within the country of original retail purchase. This warranty applies only to hardware 
products; SDRI software, media, and manuals are licensed and warranted pursuant to separate written agreement. 
This warranty does not apply if the product has been misused or has been damaged by accident, abuse, misuse, or 
misapplication; if it has been modified without permission of SDRI; or if any SDRI serial number has been removed or 
defaced.

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, ALL PRODUCTS ARE SOLD “AS IS” AND SDRI EXPRESSLY DISCLAIMS 
ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. WITHOUT FURTHER LIMITING THE 
GENERALITY OF THE FOREGOING, DOES NOT WARRANT (1) THE PERFORMANCE OR RESULTS OBTAINED FROM USING THIS 
PRODUCT, (2) THAT THE PRODUCT IS APPROPRIATE FOR THE CUSTOMER’S PURPOSES, (3) THE MANUAL IS ERROR FREE, OR 
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(4) THAT NO DATA WILL BE LOST WHILE USING THE PRODUCT. THE ENTIRE RISK AS TO THE RESULTS AND PERFORMANCE IS 
ASSUMED BY THE CUSTOMER. THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS, 
ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. 

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

This Limited Warranty applies only to hardware products manufactured by or for SDRI that can be identified by the 
"SDRI" trademark, trade name, or logo affixed to them. The Limited Warranty does not apply to any non-SDRI hardware 
products or any software, even if packaged or sold with SDRI hardware. Manufacturers, suppliers, or publishers, 
other than SDRI, may provide their own warranties to the end user purchaser, but SDRI, in so far as permitted by 
law, provides their products "as is". Software distributed by SDRI with or without the SDRI brand name (including, 
but not limited to system software) is not covered under this Limited Warranty. Refer to the licensing agreement 
accompanying the software for details of your rights with respect to its use. 

SDRI does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. SDRI is not responsible 
for damage arising from failure to follow instructions relating to the product’s use. This warranty does not apply: 
(a) to consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) to cosmetic 
damage, including but not limited to scratches, dents and broken plastic on ports; (c) to damage caused by use with 
non-SDRI products; (d) to damage caused by accident, abuse, misuse, flood, fire, earthquake or other external causes; 
(e) to damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by SDRI; (f) to damage 
caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of SDRI or a 
SDRI Authorized Service Provider; (g) to a product or part that has been modified to alter functionality or capability 
without the written permission of SDRI; or (h) if any SDRI serial number on the product has been removed or defaced. 
No SDRI dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.  Any 
loss, corruption or destruction of data while using a SDRI product is the sole responsibility of the user, and under no 
circumstances will SDRI be held liable for the recovery or restoration of this data. To help prevent the loss of your 
data, SDRI highly recommends that you keep TWO copies of your data; one copy on your external hard disk, for instance, 
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and a second copy either on your internal hard disk, another external hard disk or some other form of removable 
storage media. 

SDRI IS NOT RESPONSIBLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF 
WARRANTY, OR UNDER ANY LEGAL THEORY, INCLUDING LOST PROFITS, DOWNTIME, GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT 
OF EQUIPMENT AND PROPERTY, AND ANY COSTS OF RECOVERING, REPROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA 
STORED IN OR USED WITH SDRI PRODUCTS EVEN IF IT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or liability for incidental or 
consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific 
legal rights, and you may have other rights, which vary from jurisdiction to jurisdiction.  Your opening of your 
package, your use of the product, or your return of an enclosed Registration Card acknowledges that you have 
read and agree to the terms of this Agreement. You further agree that it is the complete and exclusive state 
of the agreement between us and supersedes any proposal or prior agreement, oral or written, and any other 
communications between us relating to the subject matter of this Agreement.  

For products purchased in North America, you may contact SDRI at 213 S213 Sterling Rd., Suite 205, Toronto, Ontario, 
Canada, M6R 2B2.  
Email: sales@spyderstyle.com. Website: www.spyderstyle.com.  
Customer service: 416-769-0002. customersupport@spyderstyle.com
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GARANTIE LIMITÉE D’UN AN

Spyder Digital Research Inc. (« SDRI ») garantit à l'acheteur d'origine que cet appareil ne présente aucun défaut de 
fabrication et de main-d'œuvre pendant une période d'un (1) an après la date initiale d'expédition par SDRI, lorsque le 
matériel est normalement utilisé et correctement entretenu. si vous découvrez un défaut couvert par la garantie 
ci-dessus, votre seul et unique recours sera que SDRI, à son gré, (i) répare ou remplace le produit sans frais pour 
vous; ou, si la réparation ou le remplacement n'est pas possible, (ii) rembourser la valeur marchande actuelle de votre 
produit. vous reconnaissez et acceptez que le produit de remplacement, au gré de SDRI, soit un nouveau produit ou un 
produit remis à neuf. pour avoir droit au recours ci-dessus, vous devez retourner le produit au cours de la période 
de garantie en y joignant (i) une copie de votre facture d'achat d'origine pour vérifier votre garantie; (ii) un numéro 
d'autorisation de retour; ( iii) votre nom, adresse et numéro de téléphone; (iv) une copie de la facture de vente munie des 
numéros de série SDRI comme preuve de la date d'achat initiale; et (v) une description du problème. le client doit payer 
tous les frais de transport du produit retourné. Le produit devra être retourné à SDRI dans le pays où il a initialement 
été acheté. Cette garantie s'applique uniquement au produit matériel; les logiciels, médias et manuels SDRI sont 
octroyés sous licence et garantis en vertu d'un accord écrit distinct. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été 
mal employé ou a été endommagé par accident, abus, mauvaise utilisation ou mauvaise application; s'il a été modifiée sans 
l'autorisation de SDRI, ou si un numéro de série SDRI a été  retiré ou effacé.

SAUF DANS LE CAS DE LA GARANTIE LIMITÉE CI-DESSUS, TOUS LES PRODUITS SONT VENDUS « TELS QUELS », ET SDRI DÉCLINE 
EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE, Y COMPRIS LES 
GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. 
SANS LIMITER DAVANTAGE LA PORTÉE GÉNÉRALE DE CE QUI PRÉCÈDE, SDRI NE GARANTIT PAS (1) LES PERFORMANCES OU 
LES RÉSULTATS OBTENUS EN UTILISANT CE PRODUIT, (2) QUE LE PRODUIT CONVIENT AUX FINS DU CLIENT, (3) QUE LE MANUEL 
EST EXEMPT D'ERREURS, OU (4 ) QU'AUCUNE DONNÉE NE SERA PERDUE EN L'UTILISANT LE PRODUIT. LE CLIENT ASSUME LE 
RISQUE ENTIER QUANT AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES. LA GARANTIE ET LE RECOURS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET 
REMPLACENT TOUS LES AUTRES, ORAUX OU ÉCRITS, EXPRESSES OU IMPLICITES.
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EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

Cette garantie s'applique uniquement aux produits matériels fabriqués par ou pour SDRI qui peuvent être identifiés par 
la marque de commerce, le nom commercial ou le logo « SDRI »  apposé sur ceux-ci. la garantie limitée ne s'applique pas 
au produits matériel non-SDRI ni à tout logiciel, même s'il est emballé ou vendu avec le matériel SDRI. les fabricants, 
fournisseurs ou éditeurs autres que SDRI peuvent fournir leurs propres garanties à l'acheteur final, mais SDRI, dans 
la mesure autorisée par la loi, fournit ses produits « tels quels ». Les logiciels distribués par SDRI avec ou sans la 
marque SDRI (y compris, mais sans s'y limiter, les logiciels d'exploitation) ne sont pas couverts par cette garantie 
limitée. Consultez les conditions de licence accompagnant le logiciel pour les détails sur vos droits quant à son 
utilisation.

SDRI ne garantit pas que le fonctionnement du produit sera sans interruption ou sans erreur. SDRI n'est pas 
responsable des dommages résultant du non-respect des instructions se rapportant à l'utilisation du produit. Cette 
garantie ne couvre pas ce qui suit : (a) pièces consommables, sauf si le dommage est dû à un défaut de matériel ou de 
main-d'œuvre; (b) dommages esthétiques, y compris, mais sans s'y limiter, les rayures, les bosses et le plastique cassé 
des ports; (c) dommages causés par l'utilisation avec des produits non-SDRI; (d) dommages causés par un accident, un 
abus, une mauvaise utilisation, une inondation, un incendie, un séisme ou autres causes extérieures; (e) dommages causés 
par l'utilisation du produit autrement que pour ce qui est permis ou prévu par SDRI; (f) dommages causés par l'entretien 
(y compris les améliorations et les extensions) effectué par toute personne qui n'est pas un représentant de SDRI ou 
un fournisseur de service autorisé de SDRI; (g) produit ou pièce qui a été modifié afin d'altérer la fonctionnalité ou 
les capacités sans l'autorisation écrite de SDRI; ou (h) si tout numéro de série SDRI sur le produit a été retiré ou rendu 
illisible. aucun revendeur, agent ou employé de SDRI n'est autorisé à faire des modifications, extensions ou ajouts à 
cette garantie.  Toute perte, détérioration ou destruction de données durant l'utilisation du produit SDRI est la seul 
resposabilité de l'utilisateur, et en aucun cas SDRI ne sera tenue responsable du recouvrement ou de la restauration 
des données. Pour aider à prévenir la perte de vos données, SDRI vous recommande vivement de conserver DEUX copies 
de vos données; une copie sur votre disque dur externe, par exemple, et une deuxième copie sur votre disque dur interne, 
un autre disque dur externe ou une autre forme de support de stockage amovible.
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SDRI N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA 
GARANTIE, OU EN VERTU DE TOUTE THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS, LES PÉRIODES D'INDISPONIBILITÉ, 
LA DÉFECTION DE CLIENTS, LES DOMMAGES OU LE REMPLACEMENT DE BIENS ET D'ÉQUIPEMENTS, ET TOUS FRAIS DE 
RÉCUPÉRATION, DE REPROGRAMMATION OU DE REPRODUCTION DE TOUS PROGRAMMES OU DONNEES, STOCKÉS OU UTILISÉS 
AVEC DES PRODUITS SDRI, MÊME SI SDRI A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Certaines administrations ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou de la 
responsabilité des dommages accessoires ou consécutifs; par conséquent, la susdite limitation ou exclusion peut ne pas 
s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques; vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d’une 
administration à l’autre. En ouvrant la boîte, en utilisant le produit ou en retournant la carte d'inscription ci-jointe, 
vous reconnaissez avoir lu et accepté les modalités du présent contrat. De plus, vous acceptez que la présente est 
l'état complet et exclusif de l'entente entre nous et remplace toute proposition ou entente préalable, orale ou écrite, 
et toute autre communication entre nous concernant le sujet du présent contrat.

Pour les produits achetés en Amérique du nord, vous pouvez communiquer avec SDRI, au 213 Sterling Rd., Suite 205, 
Toronto, Ontario, Canada, M6R 2B2

Courrier électronique : sales@spyderstyle.com. Site Web : www.spyderstyle.com. Service à la clientèle : 416-769-0002
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OBTAINING WARRANTY SERVICE / OBTENTION DU SERVICE DE GARANTIE 
Before returning a product for warranty service, contact Spyder Technical Support. A Spyder Tech Support Specialist will 
assist you.

Avant de retourner un produit pour obtenir un service de garantie, communiquez avec le Service de soutien technique de 
Spyder.  Un spécialiste vous aidera.

What you need to obtain warranty service / Ce dont vous avez besoin pour obtenir un service 
de garantie:
1. A copy of the bill of sale for your Spyder product.
    Une copie de la facture d’achat de votre produit Spyder.

2. A Returned Merchandise Authorization (RMA) number that is assigned to your product by an Spyder Tech Support 
Specialist. 

    Un numéro d’autorisation de retour de marchandise (NAR) assigné à votre produit par le spécialiste Spyder.

Return address / Adresse de retour:

Spyder Digital Research Inc. 375 S. 6th Ave. City of Industry CA 91746 USA. Attn:RMA#
For products purchased in North America, you may contact SDRI at / Pour les produits achetés en Amérique du Nord, 
vous pouvez vous adresser à SDRI au :

213 Sterling Rd., Suite 205, Toronto, Ontario, Canada, M6S 4A9 
Email: sales@spyderstyle.com. Website: www.spyderstyle.com. Customer service: 416-769-0002. 

customersupport@spyderstyle.com
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NOTES

Copyrights / Droits d’auteur

Copyright © 2015 Spyder Digital Research, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or 
transmitted in any form by any means, electronic, mechanical photocopying, recording or otherwise, without prior 
written consent.

Copyright © 2015 Spyder Digital Research, Inc. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le 
contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support 
magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, sans une autorisation écrite préalable.

Trademarks / Marques commerciales et déposées
The Spyder name and logo are registered trademarks of Spyder Digital Research, Inc. iPhone, iPod, iPod classic, iPod 
nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other 
trademarks mentioned or appearing in this document are the property of their respective owners.

Le nom et le logo Spyder sont des marques déposées de Spyder Digital Research Inc. iPhone, iPod, iPod classic, iPod 
nano, iPod shuffle et iPod touch sont des marques d'Apple inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. 
Toutes les autres marques mentionnées ou apparaissant dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires 
respectifs.

Changes / Changements 
The material in this document is for information only and subject to change without notice. While reasonable efforts 
have been made in the preparation of this document to assure its accuracy, no liability resulting from errors or 
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omissions in this document, or from the use of the information contained herein is assumed. The publisher reserves the 
right to make changes or revisions without reservation and without obligation to notify any person of such revisions 
and changes.

Le contenu de ce document est présenté à des fins informationnelles seulement et peut changer sans préavis. Bien que 
des efforts raisonnables aient été déployés pour assurer l’exactitude de ce document, aucune responsabilité résultant 
des erreurs ou omissions dans ce document ou de l'utilisation de l'information contenue n’est assumée. L’éditeur se 
réserve le droit d’apporter des changements ou des révisions sans réserve et sans obligation de notifier qui que ce soit 
de tels révisions et changements.

Federal Communications Commission (FCC)

Radio Frequency Interference Statement: This equipment has been tested and found to comply with the limits for 
a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.  Canada Compliance Statement: This Class A digital 
apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Déclaration concernant l’interférence aux fréquences radio électriques : Cet appareil a été testé et respecte les 
limites d'un dispositif numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Déclaration de 
conformité aux règlements canadiens : Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant 
les limites applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans le Règlement sur le brouillage 
radioélectrique édicté par Industrie Canada.

“Made for iPhone” means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, and has 
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of 
this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with 
iPhone may affect wireless performance.
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“Conçu pour iPhone” signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter au iPhone et que le 
développeur atteste qu'il respecte les normes de rendement d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement 
de ce dispositif ni de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet 
accessoire avec iPhone peut affecter les performances sans fil.



27

REGISTER YOUR SPYDER PRODUCT / INSCRIPTION DE VOTRE PRODUIT 
SPYDER 
Quickly register online at www.spyderstyle.com. Online registration is fast, free, and easy.

Inscrivez-vous rapidement en ligne sur www.spyderstyle.com.  L’inscription en ligne est rapide, gratuite et facile.

Important Notes / Remarques importantes:
• To register the product you will need the Model number which can be found on either your Spyder product or the 

package. 

Pour inscrire le produit, vous aurez besoin du numéro de modèle et du numéro de série. Vous pouvez trouver les deux 
soit sur le produit Spyder ou l’emballage.

• Retain a copy of your sales receipt. It will be required if you need warranty service.

Gardez une copie de votre reçu de vente. Vous en aurez besoin, au cas où des services de réparation garantis seraient 
nécessaires.

• All information collected is for internal Spyder purposes only. See our Privacy Statement at www.spyderstyle.
com.

Toute l’information recueillie est destinée à des fins internes de Spyder seulement. Consultez notre politique de 
protection des renseignements personnels sur www.spyderstyle.com.
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