Manuel d’utilisation

Modèle : Enceinte portative 35W Bluetooth LED
avec micro - Modèle Copacabana

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Version Bluetooth : V5.0
Fréquence : 150Hz-18KHz
Fonctions : Bluetooth / USB / FM / MIC / TWS
Batterie : 3.7V - 2400mAh
Diamètre haut-parleur : 8pouces x 2 + 1.5pouce
Puissance : 30+5W
Alimentation : DC 5V
Temps de chargement : 4-5h
Autonomie : 3h
Effets lumineux 4 couleurs
Poignée de transport
Roulettes
Boutons ajustement volume et navigation playlist
Interfaces USB / Micro SD

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
Présentation des boutons
Bouton Mode
Appui pour naviguer dans les différents
(Bluetooth, Carte MicroSD, USB, AUX, FM).

modes

Bouton
Permet de passer à la chanson précédente dans les
modes Bluetooth, carte MicroSD et USB, et d’écouter la
radio précédente dans le mode FM.
Bouton
Permet de passer à la chanson suivante dans les modes
Bluetooth, carte MicroSD et USB, et d’écouter la radio
suivante dans le mode FM.
Bouton
Appui pour Pause/Lecture.
Maintien pour chercher une radio automatiquement dans
le mode FM.
DC 5V
Branchez le câble fourni au haut parleur sur un chargeur
secteur ou un ordinateur. Le témoin lumineux s’allumera,
indiquant que la charge a commencé.

AUX
Cette fonction permet de connecter un ordinateur, MP3,
téléphone ou walkman au haut-parleur.
ON/OFF
Permet d’allumer ou d’éteindre le haut-parleur.
Port USB
Permet de jouer des MP3 et WAV à partir d’un disque dur
externe.
Carte MicroSD
Permet de jouer des MP3 et WAV à partir d’une carte
MicroSD.
Bluetooth
Allumez le haut-parleur et appuyez sur le bouton Mode
pour entrer dans le mode bluetooth.
Dans les réglages bluetooth de votre téléphone,
sélectionnez SY-Speaker afin de vous y appairer.
Une fois cela fait, le haut-parleur devrait être connecté. A
chaque nouvel allumage de l’appareil, il se connectera
automatiquement au dernier périphérique jumelé après
10 secondes.

