Volume Limiting Wired Foam Headphones for Children
The body of the headphones is made from a single piece of EVA foam which is non toxic and BPA free. EVA
foam is lightweight and very durable making the headphones extremely flexible and nearly indestructible while
providing maximum comfort to your child.
The headphones features conforming leather ear pads for hours of wearing comfort and fits most children's
heads ages 3 and up. For smaller children, simply snap on the included headband pad to provide a snug fit.
Sound levels will never exceed 85 decibels to protect young ears.
For use with any portable device with a standard 3.5mm port:

Smartphones

Tablets

Laptops

Desktops

Gaming Devices

MP3 Players

Technical Support & Warranty
If you need further assistance, please contact the Aluratek support department for troubleshooting prior to returning
this device by calling toll free 1-866-580-1978 or email: support@aluratek.com.
Aluratek warrants this product against defect in material or workmanship for 1 Year from the date of purchase.
- For more information, please visit: http://aluratek.com/warranty-return-policy
- You can register your product online at: http://aluratek.com/product-registration

Écouteurs en mousse à volume limité avec ﬁl pour enfants
Le cadre des écouteurs est fabriqué à partir d’un seul morceau de mousse EVA nontoxique et sans BPA. La
mousse EVA est légère et très durable rendant les écouteurs extrêmement flexibleset virtuellement indestructibles
tout en assurant un confort maximal pour votre enfant.
Ces écouteurs sont munis de coussinets en cuir s’ajustant aux oreilles pour un confort durant des heureset
s’adaptent à la plupart des têtes d’enfants âgés de 3 ans et plus. Pour les enfants plus petits, vous n’avez qu’à
ajouter le bandeau inclus afin qu’ils puissent en profiter. Le niveau sonore ne dépassera jamais 85 décibels
afin de protéger les oreilles de vos tout-petits.
Pour utilisation avec n’importe quel appareil muni d’une sortie standard de 3,5 mm:

Smartphones

Tablette

Portables

Ordinateurs

Consoles de jeux vidéo

Lecteur MP3

Support Technique & Information sur la garantie
Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît contacter le service de soutien Aluratek pour le dépannage avant de
retourner cet appareil en appelant sans frais 1-866-580-1978 ou email: support@aluratek.com.
Aluratek garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour les 1 an à partir de la date d'achat.
- Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez le site: http://aluratek.com/warranty-return-policy
- Vous pouvez enregistrer votre produit en ligne à: http://aluratek.com/product-registration

