
Universal Chat Headset
ITEM NO.BGK246
Product Manual
Thank you for choosing a Biogenik product. Take your time and read the 
following instructions and information completely. Please keep these 
instructions in a safe place for future reference.

PRECAUTION AND MAINTENANCE:
Before use, please read the following important safety information. 
Following these simple guidelines will ensure trouble-free operation and 
optimal performance of the product and compatible electronic devices. 
Improper use may cause the product to stop working and may even cause 
serious injury to the user.
• For indoor use only. Avoid exposure to external heat sources; direct, 

prolonged sunlight; dust; corrosive chemicals; and moisture.
• Do not drop or subject the product to undue shock.
• Do not place anything on top of the product.
• Do not attempt to service or disassemble. The unit is not user-serviceable. 

If you experience problems with the unit, discontinue use and contact 
Biogenik for assistance. Attempting to open or service the unit voids all 
warranties, express or implied.

• Use the product only as instructed. Read all instructions before operating 
the product.

• Failure to follow these directions may void the warranty. 

Micro-casque d’écoute universel
ARTICLE NO BGK246
Manuel d’utilisation
Merci d’avoir choisi un produit Biogenik. Lire entièrement les directives 
et les renseignements suivants. Conservez ce mode d’emploi dans un 
endroit sûr pour vous y référer en cas de besoin.

PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN :
Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire les renseignements concernant 
la sécurité suivants. Le respect de ces directives simples garantira une 
utilisation sans tracas et un rendement optimal du produit et des 
appareils électroniques compatibles. Un mauvais usage peut entraîner 
le mauvais fonctionnement du produit et même causer des blessures 
graves à l’utilisateur.
• Utiliser à l’intérieur seulement. Éviter d’exposer le produit à des 

sources de chaleur externes, aux rayons directs du soleil pendant une 
longue période, à la poussière, à des produits chimiques corrosifs 
et à l’humidité.

• Ne pas laisser tomber le produit ni le soumettre à un choc excessif.
• Ne rien déposer sur le produit.
• Ne pas tenter de réparer ou de désassembler le produit. Ce produit 

ne peut pas être réparé par l’utilisateur. En cas de problèmes, 
cesser d’utiliser le produit et communiquer avec Biogenik pour obtenir
de l’aide. Tenter d’ouvrir ou de réparer le produit annule toutes les 
garanties, expresses ou implicites.

• Utiliser ce produit conformément à ces directives. Lire toutes les 
directives avant d’utiliser le produit.

• Le non-respect de ces directives pourrait annuler la garantie. 

PACKAGE CONTENTS: 
• 1x Wired Headset
• 1x Product Manual
• 1x Warranty Card
If anything is missing, please contact Biogenik Customer Support at 
support@biogenikdesigns.com.

HEADSET SETUP:
1. Connect the 3.5mm cable on the headset to the controller, 

Switch Console or other compatible device with a 3.5mm port.
2. Put the headset on your head and adjust the microphone to an optimal 

position, which is approximately one inch away from your mouth.
Warning: Listening to audio at high volume might have a harmful effect 
on your hearing. If you set the volume too high when beginning to listen, 
a loud sound might suddenly be output and your hearing could be damaged. 

If you’re having an issue with your product, please contact Biogenik 
Customer Support at support@biogenikdesigns.com.

CONTENU DE L’EMBALLAGE : 
• 1 casque d’écoute avec fil
• 1 manuel d’utilisation
• 1 carte de garantie
S’il manque un article, veuillez communiquer par courriel avec le service 
à la clientèle de Biogenik à l’adresse support@biogenikdesigns.com.

INSTALLATION DU CASQUE D’ÉCOUTE :
1. Brancher le connecteur de 3,5 mm du casque à la manette, à la console 

Switch ou à tout autre appareil compatible doté d’un port de 3,5 mm.
2. Placer le casque d’écoute sur votre tête et ajuster le microphone à 

une position optimale, soit à environ 2,5 cm (1 po) de votre bouche.
Avertissement : Un volume élevé pourrait avoir des effets néfastes sur 
votre ouïe. Si le volume est trop élevé au début de l’écoute, un son fort 
et soudain pourrait entraîner des pertes d’audition. 

Si vous avez un problème avec votre produit, veuillez communiquer 
par courriel avec le service à la clientèle de Biogenik à l’adresse 
support@biogenikdesigns.com.
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BGK246说明书（英文）

Convenient Inline Controls  

Lightweight design ideal for 
extended gaming sessions

Adjustable headband

Passive noise cancellation 
provided by soft foam ear pads

MIC MUTE
ON/OFF

SOURDINE DU 
MICROPHONE
MARCHE/ARRÊT

Cable Length: 1.2m

Conception légère idéale 
pour les longues séances de jeu

Serre-tête ajustable

Suppression passive du bruit grâce 
à des coussinets en mousse souples

Longueur du câble : 1,2 m

Contrôles intégrés pratiques  


