Manuel d’utilisation

Modèle : Barre de son 20W Bluetooth
Modèle D500

À LIRE AVANT UTILISATION
CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil
du temps.

CARACTÉRISTIQUES
• Dimensions : 550x50x50mm
• Version Bluetooth : 4.1
• Puissance : 20W (4x5W)
• Fréquence : 20Hz - 20KHz
• Fréquence de transmission: 2,4 GHz
• SNR: 80dB
• Prise en charge des profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP et
HF
• Capacité batterie : 2000mAh
• Distance de transmission : 8-10m
• Type de charge : micro USB 5V / 1.5A
• Entrée AUX 3.5mm
• Emplacement carte micro SD (jusqu’à 32Gb) et interface
RCA

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci
ne sont pas respectées et que votre produit est
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour
responsables.
- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous
haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.
- Ne pas déplacer régulièrement et ne pas secouer.
- Ne pas déplacer sans avoir débranché le produit.
- Ne pas laisser le produit branché les jours d’orage ou
lorsqu’il ne sera pas utilisé pendant longtemps.
- Ne pas laisser à portée des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT
Présentation

1. Power
2. Source
3. Pause/Lecture
4. Volume - / Suivant
5. Volume + / Précédent
6. Témoin lumineux

7. Infrarouge
8. Port Micro USB (charge)
9. Port audio (jack)
10. Lecteur de carte
11. Port RCA/AUX

Jumelage
Maintenez le bouton Power pendant environ 5 secondes,
une voix vous indiquera que le bluetooth est activé et que
vous pouvez jumeler un appareil bluetooth.

Sur votre téléphone par exemple, dirigez-vous dans les
réglages bluetooth et sélectionnez «BS-28B». Le temps
est variable selon les modèles de téléphone, mais il ne
devrait pas dépasser les 30 secondes. Si un code est
nécessaire, veuillez entrer «0000».
Une fois connecté, vous pourrez jouer des musiques
directement à l’aide de votre téléphone.
Câble 3.5mm
Connectez
le
câble
3.5mm
à
votre
téléphone/MP3/ordinateur ou autre, puis branchez-le
dans le port prévu à cet effet sur la barre de son.
Allumez votre produit, qui entre en mode bluetooth, et
appuyez sur le bouton Source pour entrer dans le mode
AUX. Un bruit surviendra pour vous confirmer la
transition.
Vous pourrez jouer des musiques directement à l’aide de
votre téléphone.
FM Radio
Allumez votre produit, qui entre en mode bluetooth, et
appuyez deux fois sur le bouton Source pour entrer dans
le mode FM Radio. Maintenez le bouton Pause/Lecture
afin de lancer une recherche, le témoin lumineux clignote
en rouge. Maintenez à nouveau le bouton Pause/Lecture
afin d’arrêter la recherche.

Carte MicroSD
Insérez une carte MicroSD dans le port prévu à cet effet
à l’arrière du produit.

Allumez votre produit, il entrera automatiquement en
mode Lecture. Si ce n’est pas le cas et qu’il est dans un
autre mode, appuyez sur le bouton Source afin de
sélectionner le mode Lecture.
Maintien + et - : Volume + et Appui court + et - : Chanson précédente et suivante
Télévision
Connectez le câble 3.5mm à votre TV, puis branchez-le
dans le port prévu à cet effet sur la barre de son.
Allumez votre produit, qui entre automatiquement en
mode AUX. Si ce n’est pas le cas et qu’il est dans un
autre mode, appuyez sur le bouton Source afin de
sélectionner le mode AUX.
Chargement
Utilisez le câble Micro USB fourni avec le produit afin de
le recharger. Le témoin s’allumera en rouge et s’éteindra
lorsque la batterie sera pleine.

TWS
TWS, ou True Wireless Speaker indique que vous
pouvez connecter deux barres de son D500 ensemble.
Pour ce faire, allumez votre premier produit, qui entre en
mode bluetooth, et maintenez le bouton Source pendant
environ 3 secondes. Un «ding» surviendra pour vous
confirmer, et le témoin clignotera.
Allumez votre deuxième produit, qui entre en mode
bluetooth, et maintenez le bouton Source pendant
environ 3 secondes. Un «ding» surviendra pour vous
confirmer, et le témoin clignotera.
Patientez pendant que les deux barres de son se
connectent entre elles, une voix vous le confirmera («the
bluetooth is connected successfully»).
Appuyez sur le bouton Source de votre première barre de
son afin de retourner dans le mode Bluetooth et
connecter votre téléphone par exemple.
Note : les boutons de la télécommande ainsi que ceux sur
les produits permettent de contrôler les deux barres de
son en même temps.
Note 2 : seules 2 barres de son peuvent être connectées
entre elles

