
ATTENTION
Les personnes ci-après ne doivent pas utiliser ce produit : les 
femmes enceintes, les in�rmes, les personnes ayant des 
problèmes cardiaques, les épileptiques, ainsi que les 
personnes qui ont facilement des nausées. 

Portez les lunettes 3D de façon appropriée. Les images 3D ne 
seront pas a�chées correctement si les lunettes ne sont pas 
utilisées comme il se doit (portées à l’envers par exemple). 
Asseyez-vous à la distance recommandée pour un écran 3D. 
Pour regarder une télévision 3D standard, cela doit être en 
général 3 fois la hauteur de l'écran. 

Certaines personnes peuvent ressentir un inconfort (fatigue 
oculaire, migraine, vertiges ou nausées) lors de l’utilisation 
des lunettes 3D. Si vous ressentez un inconfort de ce genre, 
vous devez immédiatement arrêter d’utiliser vos lunettes 3D 
jusqu’à ce que les troubles disparaissent. Si vous ressentez cet 
inconfort ou d’autres troubles de façon répétée, consultez un 
médecin.

Il est recommandé que tous les utilisateurs fassent 
régulièrement une pause lors de l’utilisation de lunettes 3D 
pendant des durées prolongées. La longueur et la fréquence 
des pauses nécessaires peuvent varier d’une personne à 
l’autre. Faites des pauses d’une durée su�sante pour que les 
troubles ou l’inconfort ressentis disparaissent. Si les 
symptômes persistent, consultez un médecin.

Vos lunettes neuves sont livrées avec un étui en micro�bres 
électrostatiques spécialement tissé pour le nettoyage et le 
rangement; son utilisation permettra de conserver la qualité 
optique supérieure des lentilles. Nettoyez régulièrement à la 
main l'étui en micro�bres et faites-le sécher à l’air.

Les risques potentiels pour la santé dus à un port fréquent et 
prolongé sont inconnus à ce jour.

AVERTISSEMENT
VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE AVEC ATTENTION DE 
CES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ AFIN D’ASSURER 
VOTRE SÉCURITÉ PERSONNELLE ET D’ÉVITER DES DÉGÂTS 
MATÉRIELS. 

ÉPILEPSIE LIÉE À LA PHOTOSENSIBILITÉ
Certaines personnes peuvent faire l’objet de crises d’épilepsie 
ou d’accident vasculo-cérébral déclenché par la stimulation 
visuelle d’images spéci�ques, de scènes à motifs et de lumières 
clignotantes en utilisant ces lunettes pour regarder des images 
3D. Si un membre de votre famille ou vous même avez sou�ert 
de crises d’épilepsie, consultez un docteur avant d’utiliser ces 
lunettes 3D. ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT L’UTILISATION et 
CONSULTEZ UN MÉDECIN si votre enfant ou vous-mêmes 
ressentez les symptômes suivants lors de l’utilisation des 
lunettes 3D : vertiges, troubles de la vision, contractions 
oculaires ou musculaires, mouvements incontrôlés, perte de 
mémoire, inconscience, désorientation ou crises d’épilepsie.

DANGER DE CHUTE OU D'ACCIDENT
N’utilisez pas les lunettes 3D près des escaliers, corniches ou 
balcons. Vous pourriez tomber pendant leur utilisation. 
Lorsque vous regardez des images 3D, ne placez aucun objet 
cassable à proximité. Des mouvements involontaires ou une 
réaction inattendue peuvent se produire pendant un 
visionnement en 3D, susceptible d’entraîner un bris d’objets 
proches et de vous blesser. N’utilisez pas les lunettes 3D si 
vous êtes malades, fatigués ou sous l’in�uence de l’alcool.

DANGER DE LÉSIONS OCULAIRES OU D’ACCIDENT
N’utilisez pas les lunettes 3D pour autre chose que le visionnement 
d’images 3D sur un système compatible 3D. Par exemple, n’utilisez 
les lunettes 3D en conduisant, en lisant ou pour l’opération 
d’équipements. N’utilisez pas les lunettes 3D pour vous protéger du 
soleil, comme des lunettes classiques ou comme des lunettes 
de protection, car votre vue pourrait être endommagée.

SURVEILLANCE DES ENFANTS REQUISE
La vision des jeunes enfants (surtout ceux en dessous de six 
ans) est encore en cours de développement. Consultez votre 
médecin (tel qu’un pédiatre ou un ophtalmologiste) avant de 
permettre à de jeunes enfants d’utiliser des lunettes 3D. Les 
adultes doivent surveiller des enfants qui utilisent des 
lunettes 3D pour veiller à ce qu’ils suivent les avertissements 
et précautions. FRANÇAIS  11-0858

LES LUNETTES 3D DE ROCKETFISH SONT CONÇUES SPÉCIFIQUEMENT POUR 
REGARDER DU CONTENU 3D SUR UN SYSTÈME COMPATIBLE 3D. 
NE PAS UTILISER LES LUNETTES 3D POUR SE PROTÉGER DU SOLEIL, COMME DES 
LUNETTES CLASSIQUES OU COMME DES LUNETTES DE PROTECTION.
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