
THANK YOU
and welcome to yurbuds

Merci et bienvenue chez yurbuds
CONNECT WITH US.
CONNECTEZ-VOUS AVEC NOUS

WE’D LOVE TO HEAR 
YOUR THOUGHTS!

COMPLETE A SHORT SURVEY 
AND RECEIVE 

$10 OFF 
YOUR NEXT PURCHASE. 

VISIT YURBUDS.COM/SURVEYNOW

Nous attendons vos idées! Remplissez un questionnaire court et recevez 10 $ 
de remise sur votre prochain achat. Visitez yurbuds.com/surveynow

ARE YOU A FAN? 
TRY THESE TOP-SELLING ITEMS FROM YURBUDS

ÊTES-VOUS ENTHOUSIASTE?  ARTICLES LES PLUS VENDUS DE YURBUDS.

Visit yurbuds.com to find out more today.
Visitez yurbuds.com pour en apprendre davantage aujourd’hui. 

SIGNATURE SERIES
ITX-3000

LEAP
WIRELESS

BLUETOOTH COMPATIBILITY  
For Easy to Use Call Control

COMPATIBILITÉ BLUETOOTH 
pour commande d’appel facile à utiliser

HONEYCOMB PROTECTION  
Safeguard from Impact 

PROTECTION EN NID D’ABEILLE 
Sécurité contre les impacts

RACE CASE 
FOR iPHONE 5

REFLECTIVE WOVEN CORDS
Tangle and Tear Resistant

CORDONS EN TISSU RÉFLÉCHISSANT
Anti-enchevêtrement et déchirure



TO CLEAN ENHANCERS: Remove & wash with warm soapy water
POUR NETTOYER LES AMPLIFICATEURS: Les retirer et les laver à l’eau savonneuse tiède.

ABOUT VENTURE PRO EARPHONES
À PROPOS DES ÉCOUTEURS YURBUDS VENTURE PRO

HOW TO WEAR YURBUDS
COMMENT PORTER LES YURBUDS

Insert sound tunnel.
Insérez le tunnel sonore.

Twist into place.
Tournez en place.
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For a Getting Started video featuring TwistLock® in action, 
scan the QR code or visit yurbuds.com/venture-twistlock
Pour une vidéo d’initiation présentant TwistLock® en action, 
scannez le code QR ou consultez yurbuds.com/venture-twistlock

Our earbuds fit differently than other brands in that they are designed to fill the bowl of your ear with the sound tunnel 
extending down into your ear canal.  They are not meant to be pushed down into the ear canal.  The back of the bud should 
brace lightly against the back of the bowl of your ear.

Nos écouteurs s’adaptent différemment de ceux d’autres marques, car ils sont conçus pour remplir la conque de votre oreille avec le 
tunnel sonore s’étendant dans votre conduit auditif. Ils ne sont pas prévus pour être poussés à l’intérieur du conduit auditif. L’arrière de 
l’écouteur doit reposer légèrement contre l’arrière de la conque de votre oreille.

FITTING YURBUDS ENHANCERS TO EARPHONES
INSTALLATION DES AMPLIFICATEURS YURBUDS SUR LES ÉCOUTEURS 

Wrap enhancers 
around earphone.
Enfilez l’amplificateur 
autour de l’écouteur.

1 Start with the left bud at 3:00 and adjust for comfort.
Start with the right bud at 9:00 and adjust for comfort.
Commencez avec l’écouteur de gauche à 3h00 et ajustez-le pour 
votre confort.
Commencez avec l’écouteur de droite à 9h00 et ajustez-le pour 
votre confort.
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Introducing Quik Clik® Magnet Technology. For tangle-
free storage, connect the magnetic faces together prior 
to placing in the provided case. While wearing, easily 
connect the earphones behind your neck or around an 
article of clothing for increased portability.

Présentation de la technologie magnétique Quik Clik®. Pour 
un rangement sans enchevêtrement, connectez les faces 
magnétiques ensemble avant la mise en place dans l’étui 
fourni. Pendant le port, connectez facilement les écouteurs 
derrière votre cou ou autour d’une pièce de l’habillement 
pour une meilleure portabilité.

QUIK CLIK® PATENTED MAGNET TECHNOLOGY
BREVET DE TECHNOLOGIE MAGNÉTIQUE QUIK CLIK®
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Sweat Resistant & Washable
Résistant à la sueur et lavable

Ergonomic Design 
for Comfortable Fit
Design ergonomique pour 
un ajustement confortable

Allows Ambient 
Sound
Permet les sons 
ambiants

Quik Clik® Patented 
Magnet Technology  
for Increased Portability
Brevet de technologie 
magnétique Quik Clik®

pour une meilleure 
portabilité

Durable Rubberized Coating
Enrobage caoutchouté durable 

Flat Tangle-Resistant 
Cloth Cords
Cordons en tissu plats 
anti-enchevêtrement

1 CLICK: Answer & Hang 
Up/ Pause/Play
2 CLICKS: Next Track
3 CLICKS: Previous Track   
1 CLIC: Répondre et 
raccrocher/pause/lecture
2 CLICS: Piste suivante
3 CLICS: Piste précédente

Volume Up
Volume haut

Volume Down
Volume bas

*Compatible with iOS devices.
*Compatibles avec les appareils iOS.

NEED ANOTHER SIZE?
AUTRE TAILLE NÉCESSAIRE ?

If the earbuds are not perfect, send us your picture for a FREE 
personalized fit. Take a photo of your current earbuds in your ear and 
email it to ybsizing@harman.com. yurbuds will send you the correct 
size for free, or exchange your model for a better-fitting option.

Si vos écouteurs ne sont pas parfaits, envoyez-nous votre photo pour un 
ajustement sur mesure. Prenez une photo de vos écouteurs actuels dans 
l’oreille et envoyez-la par courriel à ybsizing@harman.com. yurbuds vous 
enverra la bonne taille gratuitement ou échangera votre modèle contre une 
option vous convenant mieux.

CONTACT US:    
ADRESSE POSTALE:
900 Spruce St. Suite 550
St. Louis, MO 63102, USA
www.yurbuds.com/contact 

CALL US TOLL FREE:    
APPEL GRATUIT:
(888)YUR-BUD1 or 
(888)987-2831

PRODUCT RETURNS: Please contact yurbuds for customer support before returning to store.
RETOURS DE PRODUITS: Veuillez contacter le service clientèle yurbuds avant le retour au magasin.

LIMITED YURBUDS WARRANTY
yurbuds® purchased from authorized retailers are warranted against defects in materials and workmanship for a period of ONE year from the date of 
purchase of the product.  If a defect exists, yurbuds®, at its discretion and to the extent permitted by law will (I) repair the product at no charge, or 
(2) replace the product if it is irreparable.  This warranty excludes damage resulting from abuse, accident, modifications or other causes that are not 
defects in materials and workmanship.  THIS WARRANTY DOES NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS.  Visit yurbuds.com for our complete product 
warranty policy. 

GARANTIE LIMITÉE YURBUDS: 
Les écouteurs yurbuds® achetés auprès des détaillants autorisés sont garantis contre les défauts matériels et de fabrication durant une période d’UN an 
à compter de la date d’achat du produit. Si le produit présente un défaut, yurbuds®, à sa discrétion et dans la mesure autorisée par la loi (I) réparera le 
produit sans frais, ou (2) remplacera le produit s’il est irréparable. Cette garantie exclut les dommages résultant d’une utilisation abusive, d’un accident, 
de modifications ou d’autres causes qui ne représentent pas un défaut matériel et de fabrication. CETTE GARANTIE N’A AUCUNE INCIDENCE SUR VOS 
DROITS ACCORDÉS PAR LA LOI. Consultez le site yurbuds.com pour connaître la politique complète de garantie du produit.

Quik Clik® and the Coupling logo  is a Registered Trade Mark of Kaddan Entertainment, Inc. under license to yurbuds. The use of mobile devices and 
their accessories may be prohibited or restricted in certain areas.  Always obey the laws and regulations on the use of these products. For details 
on GUARANTEED NEVER TO FALL OUT see yurbuds.com/legal.

Quik Clik® et le logo Coupling       est une marque déposée de Kaddan Entertainment, Inc. sous licence à yurbuds. L’usage de dispositifs mobiles et 
de leurs accessoires peut être interdit ou restreint dans certains endroits. Respectez  toujours les lois et les règlements concernant l’usage de ces 
produits. Pour plus de détails sur «GARANTIS DE NE JAMAIS TOMBER HORS DES OREILLES» voir yurbuds.com/legal.


