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Product Specifications

Bluetooth® Specifications 	V4.0 with noise cancellation
				
Backward compatible with v3.0, v2.1, v2.0 & v1.2

Profiles Supported Bluetooth® 	HFP v1.6 wideband speech (HD voice ready), HSP v1.2, A2DP
v1.2, AVRCP v1.4
Operating Distance: 		
Operating Temperature: 		
Charging Time*: 			
Talk Time*: 			
Music Time**: 			
Standby Time*: 			
Battery Type and Capacity:
Dimension: 			
Weight: 			

10 meters with no obstructions
32F-122F
Around 1.5 hours
Up to 7.5 hours
Up to 6.5 hours
Up to 265 hours
Rechargeable Li-Polymer 200mAh
42.5 x 32 x 13.5 mm
14g
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*Varies by mobile phone settings and operator

**Music time includes game playing and other media use
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Components

Thank you for choosing the Clarity SempreMini Stereo Bluetooth® product. Inside
the package, you should find:
1 SempreMini main unit
1 USB charger
1 USB cable
1 Stereo headphone (pair)
1 User Guide
1 set each (Large/Small) in-ear cushion
1 lanyard

SempreMini Overview
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1. Charging Socket
2. Volume Down
3. Rewind Button
4. Volume Up
5. Fast Foward Button
6. Status Indicator
7. Multi-function Button (MFB)
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8. 3.5mm Stereo Headphone Minijack
9. Clip

Charging Your SempreMini

Before using your SempreMini for the first time, please plug the charger into the power source
and connect the other end to the charging socket (see page 3) on SempreMini to fully charge
the battery.
Status

Status Indicator

Audio (Earpiece)

2. Fully charged

Blue light ON

No sound

1. Charging

3. Low battery

4. Dead battery

Red light ON

Red light for every 5 seconds
OFF

No sound

A short beep every 20 seconds
No sound

• Use only the supplied charger for charging
• Charging indication will be delayed a few seconds if SempreMini has not been used for a
long period of time.
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Getting Started

Turning Your SempreMini On and Off:
A. Turning on
Press and hold the Multi Function Button (MFB) until the status indicator flashes blue. For
the first time (or after Reset), SempreMini will go to the Pairing Mode directly (the LED
flashes blue and red).
B. Turning off
Press and hold the MFB until the status indicator flashes red.

Pairing Your SempreMini with a Bluetooth®-enabled device
1.
2.
3.
4.
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Turn on the Bluetooth® function on your device.
Place the SempreMini and your device where they are close to each other.
Ensure the SempreMini is OFF.
To activate the SempreMini’s pairing mode, press and hold the MFB until the status
indicator flashes blue and red alternately.
5. Search for Bluetooth devices in your Bluetooth settings menu on your device, select
“SempreMini” and enter the passcode “0000”. If your device supports “Simple Pairing”
function, no code is required.
6. When pairing is complete, the SempreMini’s status indicator will flash blue.

Pairing SempreMini with two Bluetooth®-enabled devices (Multi-point)

SempreMini supports a multi-point function to allow simultaneous pairing with two devices.
1. Pair SempreMini with the first device (follow the steps in “Pairing Your SepreMini with a
Bluetooth-enabled device”).
2. Turn off SempreMini and the Bluetooth® function of the first paired device.
3. Pair SempreMini with the second device (follow the steps in “Pairing Your SempreMini with
a Bluetooth-enabled device”).
4. Activate the Bluetooth connection between SempreMini and the first paired device on that
device’s menu. Alternately, turn SempreMini off and then back on - it will connect to the
two devices automatically.
• For some devices, you may need to manually select “connect” to connect SempreMini.
• If the pairing cannot be completed within two minutes, SempreMini will auto-matically go
to standby mode and then turn off after five minutes. Repeat steps to pair both devices
again.

Reconnecting Your SempreMini
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1. I f SempreMini has been turned off, it will reconnect to the phone automatically after
turning it on; if not, press reconnect on the phone.

2. I f the phone has been powered off and SempreMini is then disconnected, reconnect it via
the phone’s menu when the phone is on again. Or, turn SempreMini off and then back on.
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Using Your SempreMini

1. Answer/End Calls
Press MFB once; blue light flashes every 5 seconds during the call.
2. Adjust volume

Press the Volume up or Volume down to increase/decrease the volume. There are 8 volume
steps.

3. Missed Call Notification
Blue/red light flahses twice every 3 seconds. To release the Missed Call notification, press the
Fast Forward button once.
4. Voice dialing
Press and hold MFB unti you hear a short beep, then say the voice tag. The voice tag needs
to be recorded on our mobile phone. If you have two mobile phones connected, this feature
works on only the first connected phone.
5. Call transfer between mobile phone and headset (either direction)
Press MFB twice during the active call; you will hear a beep to indicate call transfer.
6

6. Out of range alert
Blue light flashes once every 10 seconds for the first minute, then flashes twice every 3

seconds. SempreMini automatically reconnects when back in range; if not, press MFB once
to reconnect. If out of range for more than 6 minutes, SempreMini will turn intself off to
conserve battery.
7. Standby mode, mobile phone connection active
Blue light flashes every 10 seconds.
8. Play/Pause music
During playback, press MFB once.

9. Skip Forward/Skip Previous music
During playback, press Fast Forward or Rewind button once.

10. Reset/Remove paired mobile phone history
Press and hold MFB and Volume Up buttons until you hear a beep; red light flashes once to
indicate removal of mobile phones from headset memory.
• Please use the mobile phone for MUTE/HOLD/REJECT and other functions. For a complete
list of features, visit www.clarityproducts.com
• SempreMini is designed to work with mobile phones and Bluetooth-enabled devices with
Bluetooth Handsfree profile; the compatibility of some features is not guaranteed for all
devices.
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Troubleshooting

I cannot pair with my mobile phone
- Ensure your SempreMini is powered on and fully charged
- Ensure the Bluetooth function is turned on on your phone
- Ensure SempreMini is in pairing mode (flashes blue and red)
-E
 nsure SempreMini is in range of your phone.
If the above steps do not solve the problem, please turn off SempreMini and recharge it, and
then try again.

I cannot hear the sound in my headphones
- Ensure SempreMini is powered on and fully charged
- Ensure SempreMini is paired and connected with your phone
- Ensure the audio source on your phone is set to Bluetooth - SempreMini
- Ensure the volume level is high enough

I cannot turn off SempreMini
- Please press and hold the MFB for a longer time, otherwise, please recharge it for 2-3 seconds
then disconnect the charger. SempreMini shoud now turn off.
8

I cannot turn on SempreMini
- Ensure SempreMini is powered on and fully charged. If not fully charged, please charge it for
1-1.5 hours, and then turn on again.
My phone cannot be auto-reconnected SempreMini
- Manually connect SempreMini from your mobile phone
-Turn off the phone, then turn on again
-Turn off SempreMini, then turn on again.
If the above steps do not solve the problem, turn off SempreMini and reset it, then pair
SempreMini with your phone again.
I hear a “Beep” sound during the call, what happens?
- This is the Low battery alert. Please charge SempreMini.
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I hear some noise during the call, why?
- There is an obstruction between SempreMini and your mobile. Please remove it. Alternately, H
try relocating the phone and don’t hold it in your hand.

My SempreMini is out of battery after listening to music just a few hours, why?
-M
 usic time includes game playing and other media time, so the battery will be subject to the
total audio demand and will vary. Please charge your SempreMini when you notice the “Low
Battery” alert.
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Safety Instructions
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To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons and damage to property, read all
operating instructions and the following safety instructions before using your Clarity product.
Operating, storage and charging temperature is 10˚C to 40˚C (50˚F to 104˚F).
• Only use those Clarity products and accessories designed for use with this product.
• If you experience a skin irritation after using this product, discontinue use and contact
Clarity.
• CHILDREN. Never allow children to play with the product-small parts may be a choking
hazard.
• Do not disassemble the product as this may expose you to dangerous voltages or
other risks. Incorrect reassembly can cause electric shock or fire when the product is
subsequently used.
• Unplug, discontinue use and contact Clarity if the product overheats or has a damaged
outer casing, cord or plug.
• Exposure to high volume sound levels or excessive sound pressure may cause temporary
or permanent damage to your hearing. Although there is no single volume setting that
is appropriate for everyone, you should always use your headset/headphones with the
volume set at moderate levels and avoid prolonged exposure to high volume sound levels.
The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected.

You may experience different sound levels when using your headset/headphones with
different devices. The device you use and its settings affect the level of sound you hear.
If you experience hearing discomfort, you should stop listening to the device through
your headset/headphones and have your hearing checked by your doctor. To protect your
hearing, some hearing experts suggest that you:
1. Set the volume control in a low position before putting your headset/headphones on
your ears and use as low a volume as possible.
2. Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings. Whenever possible, use
your headset/headphones in a quiet environment with low background noise.
3. Limit the amount of time you use headsets/headphones at high volume levels.
4. Turn the volume down if the sound from the headset/headphones prevent you from
hearing people speaking near you.
• Do not use headphones that cover both ears while driving or riding a bicycle. Such use is
unlawful in many regions and will impair your ability to hear sounds around you, creating
a hazard for you and others.
• Consider turning your SempreMini off before placing it in your pocket or bag. If the MFB is
accidentally pushed, your mobile phone may place an unintended call.
• Do not expose SempreMini to liquid or humidity, as it is not water- resistant.
• Do not use abrasive cleaning products or solvents to clean SempreMini.
• Do not expose SempreMini to extremely high or low temperatures.
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• Do not expose your SempreMini to contact with sharp objects as this will cause scratches
and damage.
• Do not stick anything inside SempreMini as this may damage internal components.
• Do not attempt to replace SempreMini’s battery. It is built-in and is not removable.
Charging Warnings
• Use only the charger supplied by Clarity to charge the product and follow the charging
instructions provided. Do not use the charger for any other purpose. Ensure that the
voltage rating corresponds to the power supply you intend to use.
Battery Warnings
• This product has an embedded, non-replaceable battery; do not attempt to open the
product or remove the battery as this may cause injury and/or damage the product.
• Do not dispose of the product in a fire or heat above 40°C (104°F).
• RECYCLING The product must be recycled or disposed of properly. Contact your local
recycling center for battery removal and proper disposal.
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Regulatory/Compliance Statement

Federal Communication Commission Interference Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: 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. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.
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Radiation Exposure Statement:
The product complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled
environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure
reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the
device to lower output power if such function is available.
Industry Canada statement
This device complies with Industry Canada License-exempt RSS-standard(s). Operation is subject
to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must
accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Radiation Exposure Statement:
The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled
environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure
reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the
device to lower output power if such function is available.
Limited Warranty
Clarity offers a one (1) year limited warranty. For warranty details, conditions and technical assistance,
please visit our website: www.clarityproducts.com/warranty.
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Caractéristiques techniques du produit

Caractéristiques Bluetooth®	V4.0 avec annulation du bruit
				
Rétrocompatible avec les v3.0, v2.1, v2.0 et v1.2
Profils de Bluetooth® pris en charge:HFP v1.6 signal vocal à large bande (HD voice ready), HSP
				
1.2, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
Portée de connexion :		
10 mètres sans obstacles
Température de fonctionnement : 32 F à 122 F
Temps de charge :		
Environ 1,5 heure
Temps de conversation :		
Jusqu’à 7,5 heures
Écoute musicale** :		
Jusqu’à 6,5 heures
Autonomie en veille* :		
Jusqu’à 265 heures
Type et capacité de la batterie : Lithium-polymère rechargeable, 200 m Ah
Dimensions :			
42,5 x 32 x 13,5 mm
Poids :				14 g
*Varie selon les réglages et l’opérateur de téléphonie mobile
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**l’autonomie de la musique inclut les jeux et l’utilisation d’autres médias
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Composantes

Nous vous remercions d’avoir choisi le produit SempreMini Stereo Bluetooth®
de Clarity. Dans le paquet, vous trouverez :
1 appareil SempreMini
1 chargeur USB
1 câble USB
1 écouteur stéréo (paire)
1 guide de l’utilisateur
1 ensemble de chaque (grand/petit) coussinets mous d’oreille
1 boucle de longe

Présentation du SempreMini

18

1. Prise de charge
2. Bouton Volume 3. Bouton de retour rapide
4. Bouton Volume +
5. Bouton d’avance rapide
6. Indicateur d’état
7. Bouton multi-fonction (MFB)
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5
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7

8. Mini-prise écouteurs stéréo 3,5 mm
9. Pince

Charge de votre SempreMini

Avant d’utiliser votre SempreMini pour la première fois, veuillez brancher le chargeur dans la
source d’alimentation électrique et connecter l’autre extrémité à la prise de charge (voir page
3) du SempreMini pour charger complètement la batterie.
État

Indicateur d’état

Audio (écouteur)

2. Charge complète

Lumière bleue allumée

Aucun son

1. En charge

3. Batterie faible

4. Batterie déchargée

Lumière rouge allumée
Lumière rouge toutes les 5
secondes
éteint

Aucun son

Un court bip toutes les 20
secondes
Aucun son
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• N’utilisez que le chargeur fourni pour charger
• L’indication de charge tardera quelques secondes si le SempreMini n’a pas été utilisé pendant I
une longue période.

Pour commencer

Allumer et éteindre votre SempreMini :
A. Allumer
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonction (MFB) jusqu’à ce que l’indicateur

S
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d’état clignote en bleu. La première fois (ou après une réinitialisation), le SempreMini passera
directement en mode de pairage (la LED clignote en bleu et en rouge).
B. Éteindre
Appuyez et maintenez le MFB jusqu’à ce que l’indicateur d’état clignote en rouge.

Pairage de votre SempreMini avec un appareil compatible Bluetooth®
1.
2.
3.
4.

Allumez la fonction Bluetooth® sur votre appareil.
Placez le SempreMini et votre appareil à proximité l’un de l’autre.
Assurez-vous que le SempreMini est éteint [OFF].
Pour activer le mode de pairage du SempreMini, appuyez et maintenez enfoncé le MFB
jusqu’à ce que l’indicateur d’état clignote en bleu et en rouge alternativement.
5. Recherchez vos dispositifs Bluetooth dans le menu de paramètres Bluetooth de votre
appareil, sélectionnez « SempreMini » et saisissez le code « 0000 ». Si votre appareil prend
en charge la fonction « Pairage simple », aucun code n’est requis.
6. Lorsque le pairage est terminé, l’indicateur d’état du SempreMini clignote en bleu.

Pairage du SempreMini avec deux appareils compatibles Bluetooth® (multipoint)

20

SempreMini prend en charge une fonction multi-point pour permettre le pairage simultané de
deux appareils.

1.	Couplez le SempreMini avec le premier appareil (suivez les étapes de « Pairage de votre
SempreMini avec un appareil compatible Bluetooth »).
2. Éteignez le SempreMini et la fonction Bluetooth® du premier appareil couplé.
3.	Couplez le SempreMini avec le deuxième appareil (suivez les étapes de « Pairage de votre
SempreMini avec un appareil compatible Bluetooth »).
4.	Activez la connexion Bluetooth entre le SempreMini et le premier appareil couplé sur le
menu de cet appareil. Alternativement, éteignez le SempreMini puis rallumez-le - il se
connectera aux deux appareils automatiquement.
•	Pour certains appareils, vous pouvez devoir sélectionner manuellement « connect » pour
connecter le SempreMini.
•	Si le pairage ne peut pas être effectué dans les deux minutes, le SempreMini passera
automatiquement en mode veille puis s’éteindra après cinq minutes. Répétez ces étapes
pour les deux appareils.

Reconnecter votre SempreMini
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1. S
 i le SempreMini a été éteint, il se reconnectera automatiquement au téléphone une fois rallumé; S
si non, appuyez sur « reconnecter » sur le téléphone.
2. Si le téléphone a été éteint et que le SempreMini est alors déconnecté, reconnectez-le via
le menu du téléphone lorsque le téléphone est rallumé. Ou bien éteignez le SempreMini et
rallumez-le.
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Utilisation de votre SempreMini
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1. Répondre/ terminer à l’appel
Appuyez une fois sur le MFB ; pendant l’appel, la lumière bleue clignote toutes les 5 secondes.
2 . Réglez le volume
Appuyez sur Volume+ ou Volume- une fois pour augmenter ou diminuer le volume d’un niveau
(Total 8 niveaux.)
3. Alerte d’appel manqué
Lumières bleue et rouge clignotant 2 fois toutes les 3 secondes. Pour libérez l’alerte d’appel
manqué, appuyez sur le bouton d’avance rapide une fois.
4. Numérotation vocale
Appuyez et maintenez enfoncé le MFB jusqu’à ce que vous entendiez un court bip. Après
avoir entendu un court bip, prononcez l’identificateur vocal. Vous devez avoir enregistré
l’identificateur vocal sur votre téléphone mobile. • Si vous avez connecté deux téléphones
mobiles, la recomposition vocale n’est permise que pour les identificateurs vocaux enregistrés
dans le premier téléphone connecté.
5. Transfert d’appel (depuis le casque vers le téléphone mobile ou vice-versa)
Pendant une conversation, appuyez deux fois sur le MFB.
6. Alerte de sortie de portée
Pendant la première minute, la lumière bleue clignote une fois toutes les 10 secondes, puis

clignote 2 fois toutes les 3 secondes. Le SempreMini se reconnectera automatiquement;
dans le cas contraire, veuillez appuyer une fois sur le bouton MFB pour reconnecter. Après 6
minutes, le SempreMini s’éteindra.
7. Mode veille avec connexion mobile
La lumière bleue clignote toutes les 10 secondes.
8. Lire de la musique / Mettre la musique en pause
Pendant la lecture de la musique, appuyez une fois sur le MFB.
9. Avance/Retour pendant la lecture
Pendant la lecture de la musique, veuillez appuyer sur le bouton de retour ou d’avance rapide
une fois.
10. Réinitialiser/éliminer l’historique des couplages
Appuyez et maintenez enfoncés les boutons MFB et Volume + jusqu’à ce que vous entendiez
un court bip; la lumière rouge clignote une fois.
• Veuillez utiliser le téléphone mobile pour MUTE/HOLD/REJECT et d’autres fonctions. Pour
une liste complète des fonctionnalités, veuillez visiter le site www.clarityproducts.com
• Le SempreMini est conçu pour fonctionner avec des téléphones mobiles et des appareils
compatibles Bluetooth avec un profil mains libres Bluetooth; la compatibilité de certaines
fonctionnalités n’est pas garantie pour tous les appareils.
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Dépannage

Je n’arrive pas à procéder au pairage de mon téléphone mobile
- Assurez-vous que votre SempreMini est sous tension et complètement chargé
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est allumée sur votre téléphone
- Assurez-vous que le SempreMini est en mode pairage (clignote en bleu et rouge)
- Assurez-vous que le SempreMini est à portée de votre téléphone.
Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, veuillez éteindre le SempreMini et le
recharger, puis ressayer.
Je n’entends pas de son dans mes écouteurs
- Assurez-vous que le SempreMini est sous tension et complètement chargé
- Assurez-vous que le SempreMini est couplé et connecté avec votre téléphone
- Assurez-vous que la source audio de votre téléphone est réglée sur Bluetooth - SempreMini
- Assurez-vous que le niveau du volume est assez haut.
Je n’arrive pas à éteindre le SempreMini
- Veuillez appuyer et maintenir enfoncé le bouton MFB pendant plus longtemps, sinon veuillez
le recharger pendant 2 à 3 secondes, puis déconnecter le chargeur. Le SempreMini devrait
maintenant s’éteindre.
24

Je ne peux pas allumer le SempreMini
-A
 ssurez-vous que le SempreMini est sous tension et totalement chargé. S’il n’est pas
totalement chargé, veuillez le charger pendant 1 heure à 1 heure et demi, puis le rallumer.
Mon téléphone ne peut pas se reconnecter automatiquement au SempreMini
-C
 onnectez manuellement le SempreMini à votre téléphone mobile
- Éteignez le téléphone, puis rallumer-le
- Éteignez le SempreMini, puis rallumez-le.
Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, éteignez le SempreMini et
Réinitialisez-le, puis procédez de nouveau au pairage du SempreMini avec votre téléphone.
J’entends un « bip » pendant l’appel, que se passe-t-il?
- Il s’agit de l’alerte de batterie faible. Veuillez charger le SempreMini.
J’entends des bruits pendant l’appel, pourquoi?
- I l y a un obstacle entre le SempreMini et votre mobile. Veuillez l’éliminer. Alternativement,
essayez de déplacer le téléphone et ne le tenez pas dans la main.
Mon SempreMini n’a plus de batterie après l’écoute de musique pendant quelques heures à
peine, pourquoi?
-L
 ’écoute musicale inclut les jeux et l’utilisation d’autres médias, et la batterie sera donc
soumise à la demande audio totale et variera. Veuillez charger votre SempreMini lorsque
vous remarquez l’alerte de « Batterie faible ».
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Précautions de sécurité
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Pour réduire les risques d’incendie, de décharge électrique, de blessure corporelle et de
dommages à la propriété, lisez toutes les instructions d’utilisation et les consignes de sécurité
qui suivent avant d’utiliser votre produit Clarity.
• Pour le fonctionnement, le rangement et le chargement de votre produit, maintenez-le à
des températures comprises entre 10˚ C et 40 ˚C (50˚F à 104˚F).
• Utilisez uniquement des produits et accessoires Clarity conçus pour votre produit.
• Si une irritation de la peau se manifeste après avoir utilisé ce produit, cessez de l’utiliser et
communiquez avec Clarity.
• ENFANTS. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit; ils risqueraient de s’étouffer avec
les petites pièces.
• Ne démontez pas le produit; il peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d’autres
risques. Un mauvais remontage de l’appareil pourrait causer une décharge électrique lors
d’une utilisation ultérieure du produit.
• Si votre produit surchauffe ou si la prise ou le câble de celui-ci est endommagé,
débranchez-le, cessez de l’utiliser et communiquez avec Clarity.
• L’exposition à une pression sonore excessive ou à un volume élevé peut endommager
votre audition de manière temporaire ou permanente. Même si aucun réglage de volume
n’est approprié pour tous, vous devez toujours régler le volume d’écoute à une intensité

modérée et éviter d’utiliser un volume élevé de façon prolongée. Plus le volume est élevé,
plus vous risquez d’endommager rapidement votre audition. Le volume de l’écouteur peut
varier en fonction de l’appareil avec lequel il est utilisé. L’appareil que vous utilisez ainsi que
ses paramètres modifient le volume. Si vous ressentez une gêne auditive, arrêtez d’utiliser
l’appareil avec les écouteurs et consultez un médecin. Pour protéger votre audition, voici ce
que des experts en matière d’audition recommandent :
1. Réglez le volume à bas niveau avant de placer les écouteurs sur vos oreilles et
conservez le niveau sonore le plus bas possible lorsque vous l’utilisez.
2. Évitez d’augmenter le volume pour vous isoler des bruits qui vous entourent.
Utilisez, si possible, les écouteurs dans un endroit tranquille, sans trop de bruits de
fond.
3. Limitez le temps d’utilisation à volume élevé.
4. Baissez le volume si le son provenant des écouteurs vous empêche d’entendre les
personnes qui parlent autour de vous.
• Ne pas utiliser des écouteurs qui couvrent les deux oreilles pendant la conduite ou une
bicyclette. Une telle utilisation est illégale dans de nombreuses régions et nuire à votre
capacité à entendre les sons autour de vous, créer un danger pour vous et les autres.
• Envisagez d’éteindre votre SempreMini avant de le mettre dans votre poche ou votre sac.
Si vous appuyez par accident sur le bouton MFB, votre téléphone mobile peut émettre un
appel non souhaité.
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• N’exposez pas le SempreMini à des liquides ou à l’humidité, car il n’est pas résistant à l’eau.
• N’utilisez pas de produits nettoyants ni de solvants abrasifs pour nettoyer le SempreMini.
• N’exposez pas le SempreMini à des températures extrêmement élevées ou extrêmement
basses.
• N’exposez pas votre SempreMini au contact avec des objets coupants car cela lui causerait
des rayures et l’endommagerait.
• Ne collez rien dans le SempreMini car cela pourrait endommager les composantes internes.
• N’essayez pas de remplacer la batterie du SempreMini. Elle est intégrée et non amovible.
Avertissements relatifs au chargement
• Utilisez l’adaptateur d’alimentation fourni par Clarity pour le chargement du produit. Suivez
les instructions sur le chargement. N’utilisez l’adaptateur à aucune autre fin. Vérifiez si la
tension nominale convient à la prise électrique utilisée.
Avertissements concernant les piles
• Ce produit dispose d’une batterie non remplaçable intégré; ne tentez pas d’ouvrir le produit
ou retirer la batterie, car cela peut causer des blessures et / ou endommager le produit.
• Ne jetez pas le produit au feu et ne l’exposez pas à une chaleur excédant 40 °C (104 °F).
• RECYCLAGE Le produit doit être recyclé ou mis au rebut de façon appropriée. Contactez
votre centre de recyclage local pour l’enlèvement de la batterie et l’élimination appropriée.
28

Déclaration sur les interférences de la Federal Communication Commission
Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui
peuvent provo-quer un fonctionnement indésirable.
Remarque: Cet équipement a été testé et respecte les limites applicables à un appareil
numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont
conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une
installation résidentielle. Cet équipement engendre, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’existe aucune garantie que
des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement
provoque des interférences à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé
en étei-gnant et en rallumant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger
l’interférence par l’une des mesures suivantes :
- Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur.
- Connectez l’équipement à une prise située sur un circuit différent
de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.
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Attention: Changements ou modifications de cette unité non expressément approuvés par la
partie
responsable de la conformité pourrait annuler l’autorité de l’utilisateur à utiliser l’équipement..
Cet émetteur ne peut pas être implanté à proximité ou utilisé en conjonction avec une autre
antenne ou un autre émetteur.
Déclaration sur l’exposition aux radiations :
Le produit est conforme à la limite d’exposition aux RF de la FCC établie pour un
environnement non contrôlé et est sûr pour une utilisation telle que désignée dans ce manuel.
Il est possible d’augmenter la réduction à l’exposition RF si le produit est maintenu aussi loin
que possible du corps de l’utilisateur ou est paramétré à une puissance de sortie inférieure, si
une telle fonction est disponible.
Déclaration de l’industrie du Canada
Le présent appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d’Industrie Canada.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire
de brouillage, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage
susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.
Déclaration d’exposition aux radiations:
Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les EtatsUnis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux
expositions RF peut être augmentée si l’appareil peut être conservé aussi loin que possible du
corps de l’utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une
telle fonction est disponible.
Garantie limitée
Clarity offre un (1) an de garantie limitée. Pour les détails et les conditions de la garantie, et le
support technique, rendez-vous sur notre site internet : www.clarityproducts.com/warranty.
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