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Guide rapide
Bienvenue chez Fauna, votre paire de lunettes audio !

Téléchargez l’appli « Fauna ».

1 I N D I CATEU R LED :
STAT UT D E CH A RG EM ENT D ES LU N E T TES

Présentation de Fauna
WOO FER

CO M M A N D E TACTI LE
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4 I N D I CATEU RS LED :
STAT UT D E CH A RG EM ENT
D E L‘ É T U I

Premiers pas

Activation

Connexion

Chargement

Avant la première utilisation, retirez la pellicule de protection des contacts avant de
déposer les lunettes dans leur étui pour les
charger complètement. Pour activer Fauna,
placez-la dans l’étui et assurez-vous que la
LED de « statut des lunettes » est allumée.
Refermez puis rouvrez l’étui. Fauna est alors
activée et vous entendez « Hi! Fauna is on. » Si
Fauna n’est pas connectée à un périphérique
hôte pendant plus de 30 minutes, Fauna
entre automatiquement en hibernation. Pour
réveiller Fauna, placez-la dans l’étui de chargement. Après l’avoir fermé et ouvert, Fauna
est prêt à être connecté de nouveau.

Déposez les lunettes dans leur étui et
fermez le couvercle. Rouvrez le couvercle et
appuyez Fauna contre les connecteurs de
charge de l’étui, en vous assurant que la LED
de « statut des lunettes » est allumée. Vous
entendez alors le message « Fauna is on,
Fauna is pairing », et pouvez alors activer le
Bluetooth dans votre téléphone portable et
chercher Fauna. Le message « Great! Fauna
is connected » s’affiche pour confirmer votre
connexion. Si vous entendez « Please try pairing again », répétez cette procédure. Fauna
se connecte automatiquement au dernier
périphérique.

Si le niveau de charge des batteries
tombe au-dessous de 30 %, Fauna vous
avertit : « Battery low. » Pour recharger
votre Fauna, déposez les lunettes dans
leur étui et en vous assurant de bien
raccorder les contacts. Les lunettes se
rechargent lorsque l’étui est fermé. Les
LEDs aux extrémités gauche et droite
de l’indicateur de « Statut de chargement de l’étui » s’allument pendant 5
secondes pour confirmer une connexion
correcte. L’étui Fauna sert de station de
chargement.

Guide d’utilisation de Fauna

Taper deux fois
Décrocher
Raccrocher
Jouer de la musique
Mettre la musique sur pause

BRANCHE
GAUCHE

Taper et maintenez le
doigt sur la branche (4 s)
Rejeter un appel
Passer au morceau de
musique suivant

Glisser le doigt vers l’avant

Glisser le doigt
vers l’arrière

Baisser le volume

Augmenter le volume

En savoir plus sur Fauna
Informations importantes
La connexion avec un appareil peut être forcée :
appuyez avec votre doigt sur la branche droite et
maintenez-le pendant 4 secondes, puis connectez le périphérique hôte à Fauna par Bluetooth. Il
n’est pas possible de forcer la connexion si Fauna
est en hibernation.
Fauna résiste uniquement aux chutes de gouttes
d’eau. Veillez à ne pas l’exposer à une source d’eau
courante.
Un opticien est en mesure d’ajuster la monture, la
longueur des branches, ou aussi de remplacer les
verres. Référez-vous uniquement à un spécialiste.
Fauna n’est rechargeable que dans son étui. N’utilisez aucun autre moyen de chargement.

BRANCHE
DROITE

Taper deux fois
Activer l’assistant
vocal
Taper et maintenez le
doigt sur la branche (4 s)
Forcer une connexion
Bluetooth

Chargement de la paire de lunettes
La LED « Statut de chargement des
lunettes » dans l’étui affiche le statut
du chargement de vos lunettes Fauna.
Lors d’une connexion des lunettes avec
l’étui, le voyant LED clignote en jaune
(faible taux de charge) ou en vert (taux de
charge supérieur à 30 %). Lorsque le taux
de charge atteint 100 %, la LED brille en
vert pendant 10 secondes continues au
moment de l’ouverture de l’étui.
Chargement de l’étui
Les quatre LEDs extérieures affichent
le niveau de chargement de l’étui. Ils
clignotent si l’étui est chargé par un
connecteur USB-C. Si les quatre LEDs
brillent continuellement, l’étui Fauna est
complètement chargé.

Un guide audiovisuel de l’utilisateur et des manuels détaillés
sont disponibles sous :
www.wearfauna.com/support

LED
Statut de chargement
des lunettes

LED
Statut de chargement de l’étui

Clignotement en jaune :
Moins de 30 %

Moins de 25 %

Clignotement en vert :
Moins de 100 %

Moins de 50 %

Lumière continue pour
10 secondes en vert :
Chargées à 100 %

Moins de 75 %
Chargé à 100 %

Quand le niveau de batterie atteint 10 % ou
moins, le message « Power Off » est émis et
Fauna passe en hibernation.

Instructions pour opticiens

Veuillez consciencieusement
suivre ces instructions pour
éviter tout dégât.
Détachez la description et amenez-la lors de l’ajustement de votre
paire de lunettes. Fauna est compatible avec des verres optiques.

Attention : Fauna contient des
composants électroniques.

Instructions de sécurité
importantes
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Toute reproduction, modification,
propagation de même que toute utilisation,
nécessitent un accord préalable.

1. Consignes d’utilisation
Les lunettes-audio Fauna sont des appareils audio portables
connectés par Bluetooth 5.0 sous forme de lunettes de soleil ou
de lunettes de protection anti-lumière bleue . Les lunettes-audio Fauna ne sont pas dotées de verres correcteurs, par contre
un opticien peut en monter à votre demande. La monture des
lunettes est en acétate. La branche est une combinaison de
plastique, métal et acétate. Sa longueur peut être ajustée par un
opticien.

appareil connecté par Bluetooth. Les lunettes sont livrées avec
un étui de chargement dédié. Le chargement de la batterie des
lunettes ne peut s’effectuer que dans cet étui de chargement.
Consignes de sûreté
De manière générale, veuillez bien :

Les lunettes-audio Fauna servent à écouter musique, podcasts
et autres sources audios, ainsi qu’à participer à des conversations téléphoniques et interagir avec les assistants-audio de
votre téléphone portable, de votre smartwatch ou de tout autre

•

prendre connaissance de la notice d’utilisation ;

•

la conserver ;

•

tenir compte des avertissements ;
45°C

IP52

2. Sécurité de l’utilisateur
•

Pour éviter les troubles auditifs, veuillez éviter l’utilisation de vos
lunettes à volume élevé pendant de longues durées. Utilisez-les
avec modération à un volume convenable.

•

N’utilisez pas ces lunettes si elles émettent des sons élevés et
inhabituels. Dans ce cas, cesser d’utiliser l’appareil et
contactez le service clientèle : support@wearfauna.com

•

Enlevez immédiatement les lunettes si elles génèrent de la
chaleur ou perdent leur fonction audio.

•

Ce produit contient des pièces détachables présentant des
risques d’ingestion et d’étouffement. Il ne convient pas aux
enfants de moins de trois ans.

•

Prenez garde aux distractions lors de l’usage de ces lunettes, en
particulier au volant.

•

Veuillez respecter les règlementations en vigueur, en particulier concernant
l’usage de téléphones portables et autres objets au volant. Prenez garde
à votre sécurité et à celle des autres lorsque vous portez ces lunettes et
écoutez votre contenu préféré tout en prenant part à des activités
requérant votre attention.

•

Soyez vigilant et attentif à votre entourage et ajustez toujours le volume afin de
percevoir les bruits de fond alentour et de pouvoir réagir aux signaux d’alarme.

•

Le port des lunettes teintées au volant lors de déplacements nocturnes
est déconseillé.

•

Ce produit contient des composants magnétiques. Veuillez
consulter votre médecin en cas d’inconvénients éventuels
associés à des implants médicaux.

•

Pour des raisons de sécurité, chargez les lunettes dans le boîtier de
chargement après un événement DES, car les lunettes pourrait générer
un unique son court et bruyant qui pourrait endommager votre ouïe.

•

N’utilisez pas ce produit si l’emballage est endommagé à la
livraison.

•

L’adaptateur de charge doit prendre en charge la norme PS1 et une
puissance de sortie ne dépassant pas 15 W.

•

Seul un opticien est habilité à remplacer les verres optiques.

•

•

Seul un opticien est habilité à ajuster la longueur des branches.

Puissance d’émission ≤ 9 dBm, Fréquence d’émission :
24O2 MHz-248O MHz.

•

N’utilisez qu’avec des produits, appareils ou accessoires spécifiés par le fabricant.

•

Débranchez l’étui en cas d’orage ou de non-utilisation prolongée.

•

N’exposez pas l’étui ou les lunettes pendant une période continue aux rayons
directs du soleil car cela risquerait d’endommager leurs batteries.

•

Veuillez transporter les lunettes dans leur étui afin d’éviter les griffures
indésirables.

•

N’utilisez ce produit que dans une plage de températures variant de 0 °C à
+ 45 °C, températures au-delà desquelles leur fonctionnalité ne saurait être
garantie.

•

Toute opération de maintenance doit être effectuée par un personnel qualifié.
Une réparation/opération de maintenance est nécessaire lorsque l’appareil est
endommagé de quelque manière que ce soit : cordon d’alimentation ou fiche
endommagé/e, chute d’un objet sur l’appareil, dysfonctionnement de l’appareil
ou chute de l’appareil.

•

Ne remplacez pas les batteries des lunettes ou du boîtier avec des composants
de tierce partie, car cela pourrait affecter les fonctions des circuits de protection
intégrés.

•

Ne jetez pas les batteries dans feu ou un four chaud, et évitez de les couper ou de
les écraser mécaniquement, car cela pourrait conduire à leur explosion.

•

Évitez de laisser les batteries dans un environnement de haute températures,
car cela pourrait conduire à une explosion ou à une fuite de liquides ou gaz
inflammables.

•

Évitez de laisser les batteries dans un environnement de très basse pression,
car cela pourrait conduire à une explosion ou à une fuite de liquides ou gaz
inflammables

3. Sécurité du produit
•

Gardez ces lunettes et leur étui éloignés du feu ou des sources de
chaleur. Rangez-les à l’abri du soleil. Ne placez pas de flammes nues,
comme celles de bougies, sur ou près de ce produit.

•

Après usage, nettoyez chaque verre des deux côtés et toutes les
parties de ces lunettes avec le chiffon fourni ou avec un chiffon sec.

•

Ne tentez pas d’altérer ou de modifier ce produit. Cela pourrait
invalider votre garantie, mais aussi conduire à des défaillances
techniques affectant le produit. Dans ce cas, la conformité aux
normes listées ci-dessous ne serait plus garantie.

•

Ne tordez pas les branches des lunettes, car cela pourrait endommager les composants électroniques à l’intérieur.

•

Évitez de bloquer les trous des haut-parleurs et d’y insérer des objets pointus, car cela pourrait diminuer la qualité du son et invalider
votre garantie.

•

Utlisez uniquement l’étui de chargement pour recharger les batteries des lunettes.

•

N’utilisez pas d’adaptateur de téléphone portable pour raccorder
l’étui aux prises de sièges d’avion, car le dégagement de chaleur
qui en résulterait serait susceptible de provoquer des blessures ou
des dégâts matériels.

•

N’utilisez ce produit qu’avec des blocs d’alimentation secteur
certifiés conformes aux exigences légales.

4. Références légales
Les lunettes Fauna et leur étui de chargement ont été conçus et fabriqués conformément aux normes de qualités les plus stricts. Ce produit a été testé conformément aux
normes RF: (BT5.0&2.4G), EMC: (BT5.0&2.4G), EN55032, EN55035, EMF: EN62479,
Safety: EN 62368-1:2014+A11:2017.

•
•
•
•

Cet appareil électronique de faible puissance est conforme à la norme EN 62479 et ne
provoque aucune interférence nocive auprès de l’utilisateur, hormis dans les situations
où les consignes de sécurité ne sont pas respectées. Les valeurs limite d’exposition
au rayonnement sont respectées conformément aux directives en vigueur et généralement applicables pour la santé de l’utilisateur. Ce dispositif est protégé contre les
perturbations électromagnétiques, comme stipulé par les normes EN55032, EN55035.

MODIFICATION : Les changements ou les modifications qui ne sont pas expressément approuvés
par la partie responsable de la conformité sont susceptibles de révoquer les droits d’utilisation de cet
équipement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Ce produit est conforme à la norme CNR-247 d’Industrie Canada. IC Déclaration d’exposition aux radiations : Cet équipement en essai est conforme aux limites d’exposition
DAS incontrôlée pour la population générale de la norme CNR-102 d’Industrie Canada
et a été testé en conformité avec les méthodes de mesure et procédures spécifiées dans
IEEE 1528 et IEC 62209. Leprésent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada
applicable aux appareils radio. Exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur
de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, meme si le brouillage est
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

IC DAS : La valeur DAS la plus élevée déclarée dans le cadre des procédures d’Innovation, Science
et Développement économique (ISDE) pour cet appareil est de 0,20 W/kg. Cet appareil est conçu
pour répondre aux normes d’exposition aux ondes radio établies par la Commission fédérale des
communications.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour un appareil
numérique de Classe B, selon la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont
prévues pour protéger les installations domestiques contre les interférences néfastes.
Cet équipement génère, utilise et émet de l’énergie sous forme de fréquences radio et,
s’il n’est pas installé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences radio. Il est cependant impossible de garantir l’absence totale d’interférences
dans une installation donnée. En cas d’interférences radio ou télévisuelles, pouvant
être vérifiées en allumant puis en éteignant l’équipement, l’utilisateur est invité à
essayer de résoudre le problème de l’une des façons suivantes :

Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
Éloigner l’équipement du récepteur.
Brancher l’équipement sur une prise placée sur un circuit différent de celui du récepteur.
Consulter votre revendeur ou un technicien qualifié en radio / TV pour obtenir de l’aide.

DAS FCC : La valeur DAS la plus élevée déclarée à la COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS pour cet appareil est de 0,20 W/kg. Cet appareil est conçu pour répondre aux normes
d’exposition aux ondes radio établies par la Commission fédérale des communications.

L’appareil est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Comme recommandé par les directives internationales, l’appareil est conforme aux limites d’exposition DAS nationales applicables de
20 W/kg (10 g).
DAS de 10 g : la valeur DAS la plus élevée déclarée pour l’exposition de la tête de l’usager est de 0,04
W/kg.
Les batteries des lunettes et de l’étui de chargement sont certifiées conformes aux normes
IEC62133/UL1642.
NE TENTEZ PAS d’extraire les batteries rechargeables lithium-ion de ce produit.
Ce produit est conçu pour absorber plus de 99 % des rayons solaires UVA et UVB.
Ce produit est conforme aux normes ANSI Z80.3-2018 et AS/NZS 1067.1:2016.
Les verres sont conformes aux dispositions gouvernementales requises quant à la résistance aux
chocs, mais ils ne sont PAS INCASSABLES !

5. Producteur / fournisseur

7. Droits de garantie Fauna

Produit pour Fauna Audio GmbH

Ceproduit est couvert par une garantie fournie par Fauna Audio GmbH.
La période de garantie est de deux ans à compter de la date de livraison
de ce produit. Les conditions générales sont disponibles à l’adresse
suivante : wearfauna.com/terms-of-trade/

Conçu, dessiné et développé par USound GmbH pour
Fauna Audio GmbH, Kratkystrasse 2, 8020 Graz, Austria.
Généré par USound MEMS Speaker Technology.
USound et Fauna sont des marques déposées de USound GmbH
et de Fauna Audio GmbH, Kratkystrasse 2, 8020 Graz, Austria.

6. Information client

En cas de réclamation ou de retour de livraison, veuillez vous reporter
à notre formulaire dans la rubrique FAQ sur notre site et renvoyez-le
rempli et signé à support@wearfauna.com .

8. Logos et marques de commerce

Noms du produit/modèles: Levia Black, Fabula Crystal
Brown, Memor Havana, Spiro Transparent Brown.

Bluetooth et les logos de Bluetooth sont des marques de commerce
déposées de Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques
s’effectue sous licence.

Numéro de série: ____________________________________________
Nom du modèle: ____________________________________________
Le numéro de série et le nom du modèle sont situés sur la
face intérieure de la branche et au fond de l’étui de
chargement.
Veuillez garder votre facture pour les questions de
garanties. La garantie de Fauna peut être téléchargée sous :
wearfauna.com/warranty/

Apple et le logo d’Apple sont des marques de commerce déposées de
Apple Inc. App Store est une prestation de service de la part d’Apple Inc.
Google Play et le logo de Google Play sont des marques de commerce
de Google LLC Inc.
Fauna et USound sont des marques de commerce déposées de
USound GmbH et de Fauna Audio GmbH.

Informations importantes
Ne chauffez que les pièces
marquées en gris
Jusqu’à 80 °C pour l’acétate.
Jusqu’à 50 °C pour les verres.

Veuillez consciencieusement suivre ces
instructions pour éviter tout dégât.

Panneau d’acétate
réglable

Non réglable

Embout d’acétate
réglable

Craint la chaleur
Contient des composants
électroniques

Supporte la chaleur
Sans composants
électroniques

N’ajustez pas avec des pinces
Cela pourrait endommager les lunettes.
Prenez garde au nettoyage ultrasonique
Détachez les branches avant le nettoyage ultrasonique.
Seul le panneau d’acétate peut être nettoyé.
Fauna est protégé contre les éclaboussures, mais pas contre l’immersion
Veuillez ne pas l’exposer à l’eau courante.

Supporte la chaleur
Sans composants
électroniques

