
You have purchased a quality product that has been 
subjected to a thorough series of tests to ensure the 
highest level of dependability and compatibility. It is 
unlikely that you will experience any problem but if a 
defect should become apparent during the use of this 
product, dreamGEAR warrants to the original consumer 
purchaser that this product will be free from defects in 
material and workmanship for a period of 120 days from the 
date of your original purchase. If a defect covered by this 
warranty occurs dreamGEAR, at its option, will repair or 
replace the product purchased at no charge. This warranty 
does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, 
modification, tampering or by any other cause not related 
to either materials or workmanship. This warranty does not 
apply to products used for any industrial, professional or 
commercial purposes. To obtain warranty service send the 
defective product postage prepaid, along with a copy of 
the original sales receipt showing purchase date to:

Attention: Returns Department
dreamGEAR, LLC
P.O. Box 478 
Torrance, CA 90508

For further information please call our Customer Hotline at 
877-999-DREAM (International customers please call 
310-222-1045), or visit our websites www.isound.net or 
www.dreamgear.net. Please allow 4 to 6 weeks for 
processing.

Vous avez acheté un produit de qualité qui a subi une série 
de tests afin de garantir le plus haut niveau de fiabilité et de 
compatibilité. Il est peu probable que vous éprouviez des 
problèmes, mais si un défaut devenait apparent pendant 
l'utilisation de ce produit, dreamGEAR garantit à l'acheteur 
d'origine que ce produit sera exempt de défauts matériels 
et de fabrication pour une période de 120 jours à compter 
de la date d'achat d'origine. Si un défaut couvert par la 
présente garantie survient, dreamGEAR, à sa seule et unique 
discrétion, réparera ou remplacera le produit sans frais. 
Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, les abus, les 
mauvais usages, les modifications, les altérations ou toute 
autre cause ne découlant pas des matériaux ou de la 
fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux produits 
utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou 
commerciales. Pour obtenir le service associé à la garantie, 
veuillez envoyer le produit défectueux avec a�ranchisse-
ment, de même qu'une copie du reçu d'origine sur lequel 
apparaît la date d'achat à l'adresse suivante :

Attention: Returns Department
dreamGEAR, LLC
P.O. Box 478 
Torrance, CA 90508
USA

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec notre 
service à la clientèle au 877 999-DREAM (clients étrangers, 
veuillez composer le 310 222-1045), ou visitez nos sites Web 
au www.isound.net ou au www.dreamgear.net. Veuillez 
prévoir 4 à 6 semaines pour le traitement des demandes.

WARRANTY CARD

Universal Soft CaseUniversal Soft Case
Boîtier Doux UniverselleBoîtier Doux Universelle 

3-93

Universal Soft Case
1.  The inside bottom of the Universal Soft Case can hold a DS Lite or DSi, and the 

inside top with removable ''tray'' can hold a stylus and accessories. The inside top 
will hold a DSi XL once the removable ''tray'' has been separated from the tray 
holder. To separate the removable ''tray'' from the tray holder, gently pull the 
stylus holder forward. Store the removable ''tray'' by placing it on the inside 
bottom of the Universal Soft Case. 

2. Place the elastic straps on top of the DS in order to secure it inside the Universal 
Soft Case.

Étui souple universel
1.  Le fond intérieur de l’étui souple universel peut contenir un DS lite ou un DSi et le 

haut intérieur avec un «support» amovible peut inclure un poinçon et des 
accessoires. Le haut intérieur peut contenir un DSi XL une fois que le «support» 
amovible a été séparé du soutien de support. Pour séparer le «support» amovible 
du soutien de support, tirez doucement le soutien de poinçon vers l’avant. 
Entreposez le «support» amovible en le mettant sur le fond intérieur de l’étui. 

2. Placez la courroie élastique sur le haut du DS afin de le sécuriser à l’intérieur 
    de l’étui. 

POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE,
VEUILLEZ COMPOSER LE 1 877 999-DREAM

ou écrivez à l'adresse support@dreamgear.net

DGDXL-2761, DGDXL-2763, DGDXL-2764

™/© 2011 Sesame Workshop

™/© 2011 Sesame Workshop


