
31820   CASQUE ANTIBRUIT AVEC RADIO FM 
EN 352-1 
EN 352-8 
SNR 25 dB 
 
F : Serre-tête avec radio de divertissement 
GB: Hearing protector, earmuff type with entertainment radio 
 
 
Instructions d’installation des piles : 

- Mettre le bouton ON/OFF du contrôle de volume sur la position OFF. 

- Appuyer et ouvrir le compartiment à piles sur la coquille gauche 

- Insérer 2 piles AA1.5 V dans la bonne position 

- Remettre le couvercle en place avant l’utilisation du casque. 
 
Instructions d’utilisation : 

- Mettre le bouton ON/OFF du contrôle de volume sur la position ON. La lumière rouge allumée montre que le 
système est sous tension. 

- Placer le casque antibruit correctement sur les oreilles 

- Ajuster le volume jusqu’à ce que le niveau d’écoute soit à un niveau normal et confortable qui corresponde à 
vos besoins 

- Tourner le bouton ON/OFF du contrôle de volume sur la position OFF quand le casque n’est pas en 
utilisation. 
La lumière rouge va s’éteindre, indiquant que le système est hors tension.  

 
Précautions d’emploi et avertissements : 

- Eviter l’utilisation de la radio en conduisant un véhicule. Le casque antibruit pourrait exclure des bruits 
environnants, augmentant ainsi le risque d’accident 

- Ne pas utiliser ni des solvants ni des poudres abrasifs pour nettoyer le casque antibruit. L’essuyer 
simplement avec un chiffon souple essoré d’un mélange d’eau et d’un détergent doux. 

- Lorsque le casque ne sera pas utilisé durant une longue période, bien s’assurer d’enlever les piles afin 
d’éviter le suintement de celles-ci. 

 
 
 
Instructions for battery installation: 

- Turn the ON/OFF volume control to the OFF position. 

- Press and open the battery compartment at the left ear cup.  

- Insert 2 AA1.5V batteries in right position. 

- Install the battery compartment via putting battery cabinet back. 
 
Instructions for operation:  

- Turn the ON/OFF volume control to the ON position. The LED indicator will indicate that the circuitry is on. 

- Place the electronic hearing protector on a comfortable position. 

- Adjust the volume until hearing is at a normal or comfortable level to comply with your requirement. 

- Turn the ON/OFF volume control on OFF position when not in use. The LED indicator will go out, indicating 
the circuitry is off. 

 
Precautions & warnings: 

- Avoid using this radio while driving cars as the headphones could block out surrounding sounds, increasing 
the risk of an accident. 

- Don’t use solvent or any abrasive powder to clean the casing. Simply wipe it with the soft cloth moisture with 
a mild detergent and water solution. 

- When not in using the ear muff for long periods of time, please be sure to remove the batteries from the unit 
to prevent battery leakage 

 


