
Manuel d’utilisation
Modèle : Enceinte Bluetooth V5.0 sans fil

Nomade



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 : 172x78mm
 • Version Bluetooth : 5.0
 • Portée de transmission : 10m
 • Batterie : Lithium 1200mAh
 • Autonomie : 10h
 • Temps de chargement complet : 2h
 • Puissance : 2x5W
 • Fréquence : 120Hz-18KHz
 • Microphone
 • Emplacement USB / micro SD / AUX
 • Boutons de contrôle en façade 



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 secouer.
- 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

Description des boutons

6. - : Appui : Précédent / Maintien : Volume -
7. Power
Appui : naviguer entre les modes USB / MicroSD / FM / 
Bluetooth.
Maintien : allumer/éteindre.
8. Lecture / Pause
Maintenez le bouton Lecture/Pause pendant 4 secondes 
si vous souhaitez jumeler votre enceinte avec une autre

1. Port de charge : 
utilisez le câble fourni 
avec le produit pour 
recharger.
2. Port USB : permet de 
jouer des musiques en 
MP3 à l’aide d’une clé 
USB.
3. Carte MicroSD : 
permet de jouer des 
musiques en MP3 à 
l’aide d’une carte 
mémoire.
4. AUX : permet de 
brancher un autre 
appareil à l’aide d’un 
câble jack.
5. + : Appui : Suivant / 
Maintien : Volume +



enceinte similaire (système TWS). Faîtes de même sur la 
deuxième enceinte afin qu’elles se connectent entre 
elles.




