Introduction
Pour un fonctionnement correct, se il vous plait, lisez attentivement ce manuel
avant utilisation. Toutes révisions de contenu du manuel ne seront pas
déclarés, et nous ne sommes pas responsables pour conséquence causé par
la faute ou de la surveillance de ce manuel.

Fonctionnalités:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Haut-parleur 2.1 CH intérieur / extérieur haute-fidélité Bluetooth avec
4” (101.6mm) subwoofer et 2” (50.8mm) corne.
Sortie a son très clair, basse lourde, et des effets sonores dynamiques.
Avec Bluetooth A2DP, écouter de la musique sans fil à partir tous
appareils Bluetooth comme votre téléphone mobile, ordinateur portable,
iPhone ou iPad.
Couplage simple sécurisé pour fonctionnement conviviale.
32 ft (10 meters) plage de fonctionnement.
Avec radio FM.
Avec fonction d’auxiliaire entrée de ligne (AUX-IN), approprié pour PC,
MID, TV et autres appareils audio.
Avec l'appui de carte Micro SD.
Batterie intégrée rechargeable au lithium (1000mAh).
Avec poignée pour un transport facile.

Accessoires:
câble de charge (USB-microUSB, câble auxiliaire ligne audio, manuel de
l'utilisateur.

Caractéristiques:
Version du Bluetooth:

2.1
Soutiens les profils A2DP et AVRCP.

Portée Bluetooth:

Jusqu'à 32 ft (10 metres)

Haut-parleurs:

Taille de corne: 2” (50.8mm)
Taille de Subwoofer: 4” (101.6mm)
Sortie de corne: 2W x2, 4Ω
Sortie de Subwoofer: 7W, 4Ω

Connexions:

Carte Micro SD (lecteur)
Prise d’auxiliaire entrée de ligne (AUX-IN) 3.5mm

Source de courant:

Batterie intégrée rechargeable au lithium (1000mAh)

Alimentation
de recharge:

DC 5V 1A (USB-microUSB câble de charge inclus)

Taille du produit:

5.7” (145mm) diamètre x 10.07” (256mm) longueur

Instructions pour l'apparence et les clés:

1. Prise d’auxiliaire entrée de ligne (AUX-IN)
2. Indicateur LED
3. Molette de volume +/4. PRÉCÉDENT
5. SUIVANT
6. LECTURE / PAUSE
7. Prise de charge
8. Commutateur d'alimentation (ON/OFF)
9. Port de carte Micro SD
10. MODE (commutez entre Bluetooth, carte Micro SD, FM, AUX-IN)

Connexion Bluetooth:
1. Tournez l'interrupteur d'alimentation sur "ON", la lumière LED se allumera
en bleu, scintillera rapidement et émettra deux bips.
2. Activez le Bluetooth de votre appareil mobile et la recherche de nom de
l'appareil "SPBT1033", puis s'y connectez. La lumière LED bleue scintillera
lentement et émettra trois bips, fois connecté avec succès.
3. Lecturez de musique de votre appareil mobile, et appréciez.
4. Appuyez sur les boutons PRÉCÉDENT ou SUIVANT sur le téléphone
mobile appairé ou autre dispositive pour sélectionner les pistes que vous
voulez écouter.
5. Appuyez sur le bouton LECTURE / PAUSE sur le téléphone portable
appairé ou autre dispositive pour lecture / arrêter la musique.
6. Utilisez la molette de volume pour tourner de haut en bas le volume. Ou
ajuster le volume de l'appareil mobile apparié.

Lecture des pistes de la carte Micro SD*:
1.
2.
3.

4.
5.

Tournez l'interrupteur d'alimentation sur “ON”.
Insérez la carte Micro SD dans le port - la musique stockée sera lu
automatiquement, et la lumière LED bleue restera allumée.
Pendant la lecture, tapez sur le boutons AVANT ou ARRI ÉRÉ pour
sélectionner les pistes que vous voulez écouter, et appuyez sur /
maintenez enfoncé le bouton pour avancer rapidement ou retour rapide
à travers la piste actuelle.
Appuyez sur le bouton LECTURE / PAUSE pour lecture ou pauser.
S’il vous plait, tournez l'interrupteur d'alimentation sur “OFF” tout n’est
pas utilisé.

* Remarque: Si en mode radio Bluetooth ou FM, si une carte Micro SD est inséré,
l’haut-parleur sera automatiquement commencer la lecture. Pour revenir au mode précédent,
s’ il vous plait, utilisez le bouton MODE.

Comment utiliser la radio FM:
1. En mode radio FM, le câble audio inclus fonctionne aussi comme une
antenne. S’il vous plaît insérez le câble audio dans la prise AUX-IN pour
recevoir le meilleur signal FM avant utilisation.
2. Tournez l'interrupteur d'alimentation sur “ON”, puis appuyez sur le bouton
MODE pour passer au mode radio FM.
3. Quand en mode de lecture, tapez le bouton LECTURE / PAUSE pour
rechercher automatiquement les stations FM et mémoriser
automatiquement.
4. Appuyez sur le bouton PRÉCÉDENT ou SUIVANT pour changer de
station FM mémorisée.

Auxiliaire entrée de ligne (AUX-IN):
Pour les autres appareils musicaux compatibles, ou vos lecteurs MP3 / MP4,
s’il vous plait, utilisez le câble de ligne audio auxiliaire inclus pour connecter le
"LINE-OUT" de l'appareil externe à la prise “AUX-IN” de ce dispositif. Ensuite,
appuyez sur le bouton MODE pour passer en mode “AUX-IN”. Appréciez!
Lorsque vous utilisez un appareil externe, toutes les fonctions sont contrôlées
par le dispositif externe l'exception du bouton LECTURE / PAUSE.

Chargement de la batterie:
1.

2.
3.

Éteignez l'unité, mettez le câble de charge fourni dans la prise de charge
de l'unité (microUSB), et connectez l'autre extrémité (USB) à un ordinateur
ou autre chargeur avec sortie 5V (pas inclus). Pendant le chargement,
l'indicateur de charge rouge restera allumée.
Le temps de charge est d'environ 3-5 heures. Quand la charge est
terminée, l'indicateur de charge rouge se éteindra.
Pour prolonger la vie de la batterie, s’il vous plaît ne chargez pas plus de
8 heures.

REMARQUE:
1. L'appareil peut fonctionner sans aucune connexion par câble avec
utilisation de la batterie au lithium rechargeable. La quantité de vie de la
batterie dépend de comment dur l'appareil fonctionne. Par exemple, la
musique qui est lourd, bruyant, ou avec des basses intenses utilisera plus
d'énergie pour produire que pistes de parole ou de la musique douce.
2. La batterie rechargeable intégrée ne est pas remplaçable. Ne pas le
enlever ou remplacer. Ne jetez pas à la poubelle ou un incendie.
3. Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux et sec. Pour taches
tenaces, se il vous plaît humidifier le chiffon avec de l'eau seulement.
Autre chose peut dissoudre la peinture ou d'endommager le plastique.
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