
Manuel d’utilisation
Modèle : Table d'appoint en bois avec 

système audio Bluetooth et charge sans 
fil - Modèle Soundwood



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. Avant la première utilisation, nous vous prions 
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES

• Chargement sans fil : Jusqu’à 10W
• Interface chargement USB 5V/2A
• Bluetooth : V5.0
• Fréquence : 100Hz-18Khz
• Haut-parleur 3pouces 8Ω/10w * 2pcs
• Alimentation : AC 100-240V
• Composition : MDF + Chêne + ABS + PC
• Batterie : 9000mAh (optionnelle)
• Temps de charge : environ 4 heures
• Autonomie : environ 8h (volume à 50%)



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 au soleil 
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le 
recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est 
intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon 
sec.
- Eteindre le produit et le débrancher s’il n’est pas/ne sera 
pas utilisé pendant longtemps.



UTILISATION DU PRODUIT

GUIDE D’UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer ou 
éteindre le produit.

Le bluetooth s’active automatiquement dès que vous 
allumez le produit. Si nécessaire, appuyez sur le bouton 
MOOE pour ré-appairer le bluetooth.

Jumelage

Après avoir allumé le produit en appuyant sur le bouton 
d’alimentation, le bluetooth s’activera et un bip sonnera.

Assurez-vous d’avoir activé le bluetooth sur votre 
smartphone ou tablette, et recherchez le produit que 
vous venez d’allumer. 

Entrez le mot de passe : 1234

Lorsque l’appareil émet un son, vous êtes connecté !

Vous pouvez dès à présent lancer de la musique via votre 
smartphone/tablette et recharger votre téléphone s’il est 
compatible avec cette technologie. S’il ne l’est pas, un 
port est prévu à cet effet.




