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Aperçu 
Merci d'avoir choisi la barre de son Bluetooth. Cette barre de son 
Bluetooth est multifonctionnelle : un haut-parleur Bluetooth portable, 
une radio FM et un lecteur MP3. Elle dispose d'une large plage de 
volume, d'aigus clairs, de basses puissantes et d’un mode veille/lecture 
d'une très longue durée. Elle est parfaite pour l'extérieur. 

1. Instructions de fonctionnement 
a) Démarrage et arrêt : appuyer sur (I) le bouton d'alimentation. 

Appuyer une fois, elle se mettra en marche. Appuyer à nouveau, 
elle s'éteindra 

b) Réglage du volume: appuyer et maintenir la touche ◄ pour 
augmenter jusqu'à ce que le volume désiré soit atteint. Appuyer 
et maintenir la touche ► pour diminuer le volume. 

c) Pièce suivante : appuyer une fois (sans maintenir) ◄ pour aller à 
la prochaine chanson. 

d) Pièce précédente : appuyer une fois (sans maintenir) ► pour 
retourner à la chanson précédente. 

2. Jumelage Bluetooth 
Cette barre de son Bluetooth a été configurée pour l’appairage et est 
prête à être jumeler. 

a) Pour jumeler avec un appareil : Placer l'appareil près de la barre 
de son à une distance de 30 cm (12 po) ou moins. Après avoir 
allumé la barre de son, activer le mode Bluetooth sur l'appareil 
et démarrer la fonction de recherche pour le jumelage. 
Sélectionner « BT SPEAKER » dans les résultats de recherche et 
connecter. 

b) Pour écouter de la musique : Le réglage du volume ou la 
séquence des pièces de l’appareil peuvent se faire sur l’appareil 
ou sur la barre de son (tel que décrit ci-dessous). 

c) Les appels téléphoniques entrants : Lorsqu’un appel est reçu, le 
haut-parleur émettra l’appel entrant et la musique/radio cessera 
de jouer. Accepter/répondre ou rejeter/raccrocher l’appel à 
l’aide des icônes du téléphone. Dès que le téléphone est 
raccroché, la musique reprend. 

3. Carte microSD contenant des fichiers audio MP3 
Après avoir mis la barre de son en marche, insérer la carte et les 
fichiers audio joueront automatiquement. 
Note : Il est possible de faire jouer les fichiers MP3 contenus sur une 
clé USB en l’insérant dans le port USB. 

4. Mode radio 
a) Après avoir mis la barre de son en marche, appuyer une fois le 

bouton mode M. Ceci activera le mode de « réception » et 
l’indicateur lumineux clignotera. 

b) Insérer un câble USB dans le port USB. Il servira d’antenne. 

c) Appuyer et maintenir le bouton ►I I pour la recherche de station 
de radio (l’indicateur lumineux clignotera pendant la recherche). 
L’indicateur lumineux cesse de clignoter lorsqu’une station est 
trouvée. Appuyer la touche ► pour retourner à la station 
précédente et la touche ◄ pour aller à la prochaine station. 

5. Entrée audio : avec appareil audio externe 
Après avoir mis la barre de son en marche, appuyer une fois le bouton 
mode M pour accéder le mode. Brancher le câble audio 3.5 mm (1/8 
po) provenant de l’appareil audio externe dans la prise d’entrée audio 
de la barre de son. 

6. Source d’alimentation mobile 
Un câble avec connecteur USB branché dans le port USB peut fournir 
une source d’alimentation et une prise pour charger un appareil. 

7. Indication d’état de la charge 
Comme tout autre appareil portable, cette barre de son doit être 
chargée. Pour charger, branché le câble (fourni) dans la fente 
microUSB et l’indicateur lumineux commencera à clignoter. Quand la 
charge est au maximum, le voyant cessera de clignoter et restera vif. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Puissance maximum 3.0 W x 2  

Impédance de l’enceinte 4 

Réponse fréquentielle 100 Hz – 18 KHz 

Rapport signal/bruit  80 dB 

Capacité de la batterie 4000 mA  

Carte microSD Compatible avec carte de 2-32 Gb 

Interface de transmission USB 2.0, fichier FAT16/FAT32 

Format des fichiers audio MP3, WMA, WAV, FLAC, APE 

Condition de fonctionnement -18°C to 40°C (0°F to 104°F)  

Dimensions 156 mm x 52 mm x 52 mm 

Poids net 230 g (0.5 lb) 

Contenu de l’emballage : 
• Cable de connexion USB/microUSB pour charger 
• Guide d’utilisation 


