
Endormez vous plus rapidement
Détendez vous en musique
Couvre le bruit
Réveillez vous “régénéré(e)”
SleepPhonesTM écouteurs légers, que l'on peut 
porter au lit, confortablement.

Endormez vous plus rapidement en écoutant de la 
musique avec les SleepPhonesTM d'une douceur 
exquise – les écouteurs les plus confortables au 
monde pour dormir.

Un médecin de famille a développé ces écouteurs 
innovants et de haute qualité pour aider ses patients 
à s'endormir sans somnifère.*

SleepPhonesTM couvrent aussi bien le bruit de 
voisins bruyants que celui de partenaires qui 
ronflent! Écoutez de la musique, des livres audio, 
de méditation  ou  d’hypnose, voire même la 
télévision au lit.

Branchez les sur n'importe quel lecteur de musique 
standard comme un Ipod, un lecteur MP3 ou un 
lecteur de CD. Contiennent de fins écouteurs 
rembourrés amovibles. Bandeau en tissu respirant 
lavable en machine. Confortables même pour ceux 
qui dorment sur le côté.

Conseils d'entretien :
Retirez les écouteurs avant de laver le bandeau en 
matière polaire. Lavez en machine à l’eau chaude. 
Séchage moyen. Ne pas repasser, ne pas laver à la 
javel, ne pas laver à sec. Éviter tout adoucissant qui 
réduirait sa capacité respirante.

Une fois le bandeau sec, insérez les écouteurs. 
L’écouteur droit est rouge et le gauche est vert. La 
partie blanche doit être contre vos oreilles. 
Enfoncez les écouteurs à environ 10 centimètres, 
puis insérez le carré gris avant de refermer le 
Velcro. Ajustez à votre convenance.

Visitez notre site internet : 
www.sleepphones.com/video pour des conseils en 
vidéo.

Garantie limitée de six mois.

SleepPhonesTM sont garantis contre tout vice de 
fabrication durant six mois à partir de la date 
d'achat. Le client est responsable de l’expédition 1) 
des parties défectueuses et 2) du reçu portant la 
date d’achat, à l’adresse AcousticSheep, LLC, 179 
Jefferson Circle, Bellefonte, PA 16823, USA.
Nous examinerons, réparerons ou remplacerons 
toute  partie endommagée. Cette garantie ne couvre 
pas les défaillances dues à des abus, à un nettoyage 
inapproprié, ou à tout évènement en dehors de 
notre contrôle.

Caractéristiques techniques :
Bandeau en polaire :
Polartec® Power Stretch® (88% polyester recyclé, 
12% spandex) cousu et assemblé aux États-Unis.
Écouteurs :
120 cm de câble, prise stéréo 3.5 mm, impédance : 
32 O,
Fréquence : 20 20 kHz,  Puissance : 300/500 mW, 
conforme aux normes RoHs (sans plomb), fabriqué 
en Chine.

*Ce produit n'a pas été évalué par la Food and 
Drug Administration. Ce produit n’est pas conçu 
pour diagnostiquer, traiter, guérir, ou éviter les 
maladies. Si vous êtes enceinte, sous traitement 
médical, si vous allaitez ou avez un  problème de 
santé, consultez votre médecin traitant avant 
d'utiliser ce produit.
 
ATTENTION : LES SLEEPPHONES PEUVENT 
PRESENTER UN RISQUE D’ETOUFFEMENT. 
NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES 
ENFANTS, DES PERSONNES AGEES OU A 
QUICONQUE POUVANT S’ETRANGLER AVEC 
LE CABLE.

http://www.sleepphones.com/video

