
iB45-062612-English                               Printed in China

Limited Lifetime Warranty

Model: iB45 (Front)
IB (English)
Print color : Black text on white paper
Size of manual: 260mmW x 220mmH
Date: June 26, 2012

iHome Products, a division of SDI Technologies Inc. (hereafter referred to as SDI Technologies), 
warrants this product to be free from defects in workmanship and materials, under normal use 
and conditions, for the lifetime of the product from the date of original purchase.
Should this product fail to function in a satisfactory manner, it is best to first return it to the store 
where it was originally purchased. Should this fail to resolve the matter and service still be 
required by reason of any defect or malfunction during the warranty period, SDI Technologies 
will repair or, at its discretion, replace this product without charge (except for a $5.00 charge 
for handling, packing, return UPS/postage, and insurance). This decision is subject to verification 
of the defect or malfunction upon delivery of this product to the Factory Service Center listed 
below. The product must include proof of purchase, including date of purchase. The fee for 
service without proof of purchase is $10.00.
Before returning this product for service, please first replace the batteries (if applicable) with 
fresh ones, as exhausted or defective batteries are the most common cause of problems 
encountered.
If service is still required:
1. Remove the batteries (if applicable) and pack the unit in a well padded, heavy corrugated 

box.
2. Enclose a photocopy of your sales receipt, credit card statement, or other proof of the date 

of purchase, if within the warranty period.
3. Enclose a check or money order payable to the order of SDI Technologies, for the sum of 

$5.00 ($10.00 without proof of purchase).
4. Send the unit prepaid and insured, to the Factory Service Center listed below.

Consumer Repair Department
SDI Technologies Inc.
1330 Goodyear Drive

El Paso, TX 79936-6420
Disclaimer of Warranty
NOTE: This warranty is valid only if the product is used for the purpose for which it was designed. 
It does not cover (i) products which have been damaged by negligence or willful actions, misuse 
or accident, or which have been modified or repaired by unauthorized persons; (ii) cracked or 
broken cabinets, or units damaged by excessive heat; (iii) damage to digital media players, 
CD’s or tape cassettes (if applicable); (iv) the cost of shipping this product to the Factory Service 
Center and its return to the owner.
This warranty is valid only in the United States of America and does not extend to owners of 
the product other than to the original purchaser. In no event will SDI Technologies or any of its 
affiliates, contractors, resellers, their officers, directors, shareholders, members or agents be 
liable to you or any third party for any consequential or incidental damages, any lost profits, 
actual, exemplary or punitive damages. (Some states do not allow limitations on implied 
warranties or exclusion of consequential damages, so these restrictions may not apply to you.) 
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary 
from state to state.
Your acknowledgement and agreement to fully and completely abide by the above mentioned 
disclaimer of warranty is contractually binding to you upon your transfer of currency (money 
order, cashier's check, or credit card) for purchase of your SDI Technologies product.

© 2012 SDI Technologies, Inc. All rights reserved
Questions? Visit www.ihomeaudio.com or call 1-800-288-2792 Toll Free.

Using Your iHome Headphones

These iHome headphones are designed to be folded and inserted into the 
included draw string travel pouch for travel or storage. Unfold the headphones 
completely before use until you feel the two earpieces ‘snap’ into place and 
remain in the open positon

There are ‘L’ and ‘R’ markings on the inside of the headband. Place the 
headphones on your head with the ‘L’ ear piece on your left side and the ‘R’ ear 
piece on your right side. When worn properly the headphone cable will be on 
your left side. The two ear cups may be adjusted up or down for most 
comfortable fit.

Connect the headphone plug to the headphone jack of your music player. Be 
sure that the plug is fully inserted into the jack. If the plug is not fully inserted you 
may only hear sound from one side of the headphones.

To protect your hearing always start listening with the volume control of your 
music player set to a low level and very gradually increase the volume to a 
comfortable listening level. 

IMPORTANT! Listening at high volume for long periods of time can result in 
long-term hearing damage. For your safety, do not use headphones if they 
would prevent you from hearing warning sounds, such as while driving a car or 
motorcycle, riding a bike, etc. Remember that on-ear headphones such as the 
iB45 may reduce or entirely block outside noise, including warning sounds. 
Always be aware of your surroundings and do not use these headphones in 
situations that require you to hear warning sounds.
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Folding Stereo Headphones   
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iHome Products, une société filiale de la société SDI Technologies (ci-après nommé SDI 
Technologies), garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication ou matériels, dans 
des conditions normales d'utilisation, pour la durée de vie du produit à partir de la date d'achat 
initiale.
Si ce produit ne vous satisfait pas pleinement, il est préférable de le retourner au magasin où 
vous l’avez acheté. Si cela ne suffit pas à résoudre le problème et qu’un service est requis 
pour résoudre un mauvais fonctionnement, durant cette période de garantie, SDI Technologie 
se réserve le droit de réparer, ou à sa discrétion, de remplacer le produit gratuitement (sauf 5 $ 
de frais de main d’œuvre, d’emballage, de retour par UPS/courrier, et d’assurance). Cette 
décision est sujette à vérification de la panne ou du problème après réception de ce produit 
au centre de service de l’usine mentionné ci-dessous. Le produit doit être accompagné de la 
preuve d’achat, incluant la date d’achat. Sans cette preuve d’achat les frais pour ce service 
seront de 10 $.
Le produit doit être accompagné de sa preuve d’achat, indiquant la date d’achat du produit. 
Avant de retourner le produit pour réparation, pensez à remplacer les piles (si l’appareil en 
utilise) par de nouvelles, les piles usées ou défectueuses étant la cause la plus courante des 
problèmes rencontrés.
Si un entretien est requis :
1. Retirez les piles (si l’appareil en utilise) et emballez l’appareil dans un colis rembourré et  
 résistant.
2.  Insérez-y une photocopie de votre ticket de caisse, relevé de carte bancaire, ou autre 
 preuve d’achat.
3.  Joignez un chèque ou un mandat à l’ordre de SDI Technologies, au montant de 5 $ (10 $  
 sans preuve d’achat).
4.  Envoyez l’appareil, prépayé et assuré, au centre de service de l’usine mentionné ci-dessous.

Consumer Repair Department
SDI Technologies Inc.
1330 Goodyear Drive

El Paso, TX 79936-6420
Réserve de garantie
NOTE : Cette garantie est valable seulement si le produit est défectueux suite à l’usage 
pour lequel il est prévu. Cela ne couvre pas (i) les produits qui ont été abîmés par 
négligence, mauvais usage ou accident, ou qui ont été modifiés ou réparés par du 
personnel non qualifié; (ii) si le boîtier est abîmé ou cassé, ou si l’appareil est endommagé 
par une chaleur ou une humidité excessive; (iii) les dommages aux lecteurs médias, lecteurs 
CD ou cassettes (s’ils surviennent) ; (iv) le coût d’envoi du produit au centre de service de 
l’usine et son retour à l’expéditeur.
Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis d’Amérique et ne s’étend pas aux 
propriétaires suivant celui qui a fait l’acquisition du produit. En aucun cas SDI Technologie 
ou ses filiales, entreprises, revendeurs, leurs employés, directeurs, actionnaires, membres 
ou agents ne peuvent être tenus responsables des dommages, accidents, pertes, que 
vous-même ou une tierce personne pourriez subir suite à un mauvais usage du produit. 
(Certain états ne reconnaissent pas les limitations de garantie ou l’exclusion des dommages 
résultants, donc ces restrictions ne s’appliquent peut-être pas à vous). Cette garantie vous 
donne des droits légaux spécifiques, et vous avez également d’autres droits qui varient d’un 
état à l’autre.
Votre acceptation et accord de la totalité de la réserve de garantie mentionnée ci-dessus 
est contractuelle lors de votre transfert de monnaie (monnaie, chèque ou carte de crédit) 
lors de l’achat de votre produit SDI Technologie.

©2012 SDI Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Des questions? Visitez le www.ihomeaudio.com

Garantie à vie limitée
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Utilisation du casque iHome

Ces écouteurs iHome sont conçus pour être pliés et insérés dans la pochette 
de voyagement à cordonnet pour le voyagement ou l’entreposage. Dépliez 
complètement les écouteurs avant l’utilisation jusqu’à ce que vous sentiez les 
deux oreillettes “cliquer” en place et rester en position ouverte.

Il y a les marques ‘L’ et ‘R’ à l’intérieur du bandeau. Placez les écouteurs sur 
votre tête avec l’oreillette ‘L’ sur le côté gauche et l’oreillette ‘R’ sur le côté droit. 
Lorsque porté adéquatement le câble des écouteurs sera à votre gauche. Les 
deux oreillettes peuvent être ajustées vers le haut ou le bas pour un port plus 
confortable.

Connectez la fiche du casque à la prise casque de votre lecteur audio. Veillez à 
ce que la fiche soit entièrement insérée dans la prise. Si la fiche n'est pas 
complètement insérée, il se peut que vous n'entendiez le son que d'un côté du 
casque.

Pour protéger votre ouïe commencez toujours l’écoute avec le contrôle de 
volume de votre lecteur de musique au plus bas et augmentez graduellement le 
volume à un niveau d’écoute confortable.

IMPORTANT ! L'écoute à volume élevé pendant des longues périodes peut 
endommager votre ouïe. Pour votre sécurité, n’utilisez pas les écouteurs s’ils 
vous empêchent d’entendre des sons d’avertissement, tels que lors de la 
conduite d’une voiture ou d’une motocyclette, un vélo, etc. Rappelez-vous que 
des écouteurs supra-auriculaires tels que l’iB45 peut réduire ou bloquer 
entièrement les bruits externes noise, incluant les sons d’avertissement. Soyez 
attentif à votre entourage et n'utilisez pas ces écouteurs dans des situations qui 
vous imposent d'entendre les avertisseurs sonores du trafic.

Modèle : iB45   
Écouteurs stéréo pliant   


