
MANUEL D'INSTRUCTIONS
FICHE DE GARANTIE



1. Fonctions du produit.
Ceci est un casque avec son 7.1 Virtual, microphone 
intégré et éclairage LED.

2. Spécifications
Coussins rembourrés et bandeau réglable.
Microphone omnidirectionnel
Effet 7.1 Virtual Surround.
Effet de vibration
Réponse en fréquence 20Hz-20KHz
Connecteur USB
Haut-parleur 40mmΦ 32Ω
Sensibilité du haut-parleur 125dB ± 3dB
Microphone omnidirectionnel 4x1.5mm
Sensibilité -54 ± 3dB
Impédance ≤2.2KΩ
Contrôleur de volume intégré
Adaptable à la tête
Longueur de câble 2.4m



3.Avertissements
1. S'il vous plaît, n'ouvrez pas l'appareil sauf si le manuel 
l'indique.
2. S'il vous plaît ne pas mettre le produit dans l'eau ou 
tout autre liquide, ce produit n'est pas aquatique
3. S'il vous plaît déconnectez le produit de l'ordinateur s'il 
est mouillé, car cela pourrait causer un incendie ou une 
décharge électrique
4. S'il vous plaît utilisez-le avec des mains sèches lors de 
la connexion ou de l'utiliser
5. S'il vous plaît ne pas exposer le produit à des sources 
de chaleur ou de feu direct.
6. S'il vous plaît n'exposez pas le produit aux champs 
magnétiques.

4. Instructions d'utilisation
1. Connectez le port USB à votre ordinateur.
2. Vérifiez que le PC reconnaît le casque
3. Réglez le contrôleur de volume au niveau souhaité
4. Activez ou désactivez la fonction de vibration en 
appuyant sur le bouton gauche du casque à côté du 
contrôle du volume.



5. Installation du logiciel
L'appareil dispose d'un CD avec un logiciel spécifique 
pour contrôler les niveaux de volume et l'égaliseur.

Exécutez le fichier Setup.exe et terminez l'installation.

Vous verrez que l'application apparaît dans la barre des 
tâches de Windows. Ouvrez le programme en double-cli-
quant sur l'icône Scorpion.

Contrôle du volume Cliquez sur l'image du locuteur sur la 
gauche. Vous pouvez contrôler le volume global, ou vous 
pouvez régler les canaux gauche et droit indépendamment.



Volume du micro Cliquez sur l'image du microphone sur la 
gauche, pour changer le volume du microphone.

Appuyez sur le bouton avec les deux flèches pour modifier 
l'égalisation. Vous pouvez choisir entre plusieurs modes 
prédéfinis.

Réglage de la vibration
Le casque a un système pour renforcer la sensation de 
sérieux, grâce à un système de vibration
intégré
Lorsque la basse du jeu ou du film que vous écoutez atteint 
un certain seuil, les oreillettes vibrent.
Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité en 
cliquant sur le bouton sur le casque gauche.
Une fois activé, un bip retentira dans le combiné.
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Bouton de vibration

Suggestion
S'il vous plaît visitez le site officiel de Marvo Scorpion 
Espagne, www.scorpion-marvo.com

6. Garantie du produit
Merci pour votre confiance dans les produits Marvo Scorpion. Pour 
s'assurer de
respect de vos droits, nous nous conformons strictement aux 
règlements et
certifications et nous fournissons le service après-vente:

Si cet équipement nécessitera un service pendant la période de 
garantie, vous devez contacter les ventes autorisées ou service 
après-vente Marvo centralisé Scorpion dans son pays, en appelant le 
numéro de téléphone +34 917 37 13 10, ou par courrier 
soporte@scorpion-marvo.com
site www.scorpion-marvo.com
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Cette garantie est accordée sur le territoire national où le
achat, et sera applicable pour DEUX ANS à compter de la date d'achat.
Nous sommes responsables des dommages de produit et des défauts 
dans son fonctionnement toujourset orsque ceux-ci proviennent de 
défauts de fabrication, auquel cas le la réparation ou le remplace-
ment correspondant du produit dans le cadre du dans la légalité 
actuelle en la matière.

LIMITATIONS DE LA GARANTIE:
Vous ne pouvez valider la garantie du produit que lorsqu'elle est 
accompagnée du document preuve d'achat, qu'il s'agisse d'un billet, 
d'une facture ou de la garantie estampillée par leétablissement du 
vendeur, auquel cas la date d'achat et de référence doit être 
indiquéede produit. Vous ne pouvez pas utiliser la garantie sur les 
produits dont le sceau de garantie a étéété enlevés, endommagés ou 
modifiés, ou dans ceux avec le numéro de série effacé ou illisible,
ainsi que les équipes qui intègrent des pièces non originales.

La gestion de la garantie ne sera pas acceptée sur les équipements 
endommagés par l'humidité (composants rouillé), liquides, chaleur 
excessive, tension inadéquate, incendie, accident ou catastrophe
naturel
La garantie n'inclura pas les demandes de service lorsque celles-ci 
sont dues à des ruptures, impacts,
des dommages, une usure normale, une mauvaise utilisation ou 
l'utilisation de composants non originaux.

Vous pouvez traiter toute plainte concernant le service reçu dans le
compte soporte@scorpion-marvo.com
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Les données fournies seront recueillies dans un fichier appartenant à 
Avenzo Global Tech S.L ..

Ce fichier a pour seul but de fournir les données personnelles 
nécessaires pour la gestion de la garantie des produits acquis. Ils 
n'auront accès qu'à les données fournies par les employés autorisés. 
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant un communication à 
l'adresse indiquée ci-dessus.

DISTRIBUÉ PAR AVENZO GLOBAL TECH S.L. Numéro de TVA 
B86522976 support@scorpion-marvo.com
Tel: +34 917 37 13 10 www.scorpion-marvo.com

Si à l'avenir vous devez vous débarrasser de ce produit, gardez à 
l'esprit que les appareils. Les appareils électriques ne doivent pas 
être jetés comme s'ils étaient des déchets normaux. S'il vous plaît, 
déposez ceproduit dans des bacs de recyclage ou dans des zones de 
recyclage spécifiquement désignées.

Vérifiez auprès de vos autorités locales ou votre détaillant qui est le 
meilleur processus de recyclage.
Avenzo Global Tech S.L. certifie que ce produit répond aux exigences 
essentielles, ainsi qu'avec toute autre réglementation en vigueur ou 
requise par le règlement CE.

La déclaration de conformité complète de ce produit peut être 
trouvée dans notre site web: www.scorpion-marvo.com


