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1.  Fonctions du produit 
Casque stéréo avec microphone intégré, idéal pour 
les jeux vidéo grâce à son confort et à ses 
fonctionnalités, qui intègre des lumières LED.

2. Specificites
• Ecouteurs stéréo dotés de membranes de 40 mm 
et impédance 32 ohm
• Fréquence 20 Hz-20 KHz
• Microphone omnidirectionnel
• Puissance sonore 38 ±3dB / impedance <2,2 KΩ
• Lumière led qui passe automatiquement de 7 
couleurs
• Port usb. Prise minijack 3,5mm pour micro et 
écouteurs
• Cable tressé de 2,2 m / Poids: 252 g
• Bandeau métallique avec tendeurs pour s’adapter 
à la tête
• Pads isolants acoustiques rembourrés

3. Consignes de sécurité
Nous vous remercions de :
1. Ne pas ouvrir ce produit sauf si le manuel 
l’indique.
2. Ne pas mettre le produit dans l’eau ou tout autre 
liquide. Cette souris n’est pas waterproof.
3. Ne pas connecter la souris au PC si celle ci est 
mouillée, afin d’éviter tout incendie ou décharge

électrique.
4. Connecter ou utiliser la souris les mains sèches.
5. Ne pas exposer la souris à une source de chaleur 
ou la jeter au feu directement.
6. De ne pas l’exposer à un champ magnétique.

4. Consignes d’utilisation
1. Connectez correctement les ports minijack au PC
(vert / écouteur, rose / microphone) et au port USB
2. Vérifiez que le PC reconnaît le casque
3. Ajustez le contrôleur de volume au niveau 
souhaité

5. Fonctionnement anormal de l’appareil
Si l’article n’est pas reconnu par le PC, connectez le 
sur un autre port USB. Redémarrez le PC si besoin, 
ce produit n’ayant pas besoin d’un driver pour être 
reconnu.
Adressez vous à votre magasin si cela ne fonctionne 
pas.

6. Suggestion
Merci de visiter le site o�ciel de Scorpion France, 
en vous dirigeant à : www.scorpion-marvo.fr 

7. Garantie
Nous vous remercions de votre confiance lors de 
l’achat de ce produit Scorpion et nous espérons que 
vous étés satisfait.
Nous nous assurons du respect de vos droits en 
appliquant strictement les règles et les dispositions 
légales Françaises en matière de garantie.
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La présente garantie est octroyée sur le territoire 
national de l’achat et est applicable pour une 
période de 2 ans à compter de la date d’achat.

Nous assumons la responsabilité des dommages du 
produit et /ou des pannes de fonctionnement 
pourvu que celles ci dérivent de défaut de 
fabrication, auquel cas il sera procédé à la 
réparation ou à l’échange du produit en vertu des 
lois en vigueur à la matière.

Restrictions de la garantie
Scorpion pourra valider la garantie du produit 
seulement s’il est accompagné du document 
accréditif de l’achat, que ce soit un ticket, une 
facture ou la garantie cachetée de l’établissement 
vendeur, en quel cas la date d’achat et la référence 
du produit doivent être mentionnée explicitement.

Chacune des circonstances suivantes annule la 
présente garantie :

Cette garantie ne s’applique pas aux produits dont 
le scellé de garantie est endommagé, altéré ou 
arraché, et ne s’applique pas aux produits dont le 
numéro de série est e�acé ou illisible, ainsi qu aux 
produits contenant des pièces non originales.

Cette garantie ne couvrira pas la réparation des 
dommages dus à l’humidité ou tout autre type de 
substances liquides, chaleur excessive, ventilation 
insu�sante, voltage inadéquat, décharges 
électrostatiques (y compris la foudre), incendies, 
catastrophes naturelles et désordres publics.

Cette garantie ne couvrira pas les demandes de 
services lorsque celles ci sont dues à une rupture, 
impacts et dommages liés à une utilisation 
anormale ou des composants non originaux.

Avenzo laisse à la disposition de ses clients une 
adresse email afin de répondre  à toute plainte : 
soporte@avenzo.biz.
Les données reçues seront conservées dans un 
fichier propriété d’Avenzo. Ce fichier a l’unique 
finalité de fournir les données personnelles 
nécessaires pour la gestion de la garantie des 
produit achetés.
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Si vous devez jeter ce produit, veuillez noter que les 
produits électriques ne doivent pas être éliminés avec 
les ordures ménagères. Veuillez placer ce produit dans 
les poubelles de recyclage ou rendez-vous dans un site 
de recyclage adapté. Vérifiez auprès des autorités 
locales ou de votre revendeur quelle est la meilleure 
méthode de recyclage.

Par la présente, Avenzo Global Tech S.L déclare que ce 
produit respecte les conditions essentielles et 
n’importe quelles autres dispositions applicables ou 
exigibles de la directrice CE. La copie complète de la 
Déclaration de Conformité de ce produit peut être 
obtenue sur notre site web : www.scorpion-marvo.fr

MANUEL DE L’UTILISATEUR
GARANTIE

 

HG8941


