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VOTRE NOUVELLE ENCEINTE

FRA

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. L'enceinte UM.90
peut également être utilisée comme support ou comme chargeur
pour vos appareils mobiles Apple.

Contenu
•
Enceinte avec connecteur Dock iPad/iPhone
•
Câble USB
•
Clips de fixation pour iPad2
•
Mode d'emploi
Accessoire requis non fourni
•
(facultatif) Adaptateur secteur avec port USB pour le
chargement de la batterie intégrée

VOTRE NOUVELLE ENCEINTE

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
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CONSIGNES PRÉALABLES

FRA

CONSIGNES PRÉALABLES
Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le
consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions
générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou
son environnement.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
Attention, risque de blessure !
• Ne démontez pas le produit et ne tentez jamais de le réparer !
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une
chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience
ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une
surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation
de l'appareil.
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un danger. N‘utilisez pas
l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de
modification et d'erreur !
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Conseils importants concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de
déchets ménagers.
Votre nouveau produit a été développé avec le plus grand soin et
avec des composants de haute qualité. Il devra cependant être un
jour recyclé. Le symbole de la poubelle barrée signifie que votre
produit devra être recyclé séparément des ordures ménagères à la

FRA

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3694 conforme aux
directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/
CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2006/95/CE,
relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines
limites de tension.
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen, Allemagne

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
27.09.2012

CONSIGNES PRÉALABLES

fin de sa durée de vie. À l'avenir, veuillez amener tous les appareils
électriques ou électroniques aux points de ramassage publics de
votre municipalité. Ceux-ci prennent en charge vos déchets pour
un recyclage écologique et conforme à la législation. Vous évitez
ainsi les conséquences négatives sur l'homme et l'environnement
pouvant découler d'une mauvaise prise en charge des produits à la
fin de leur durée de vie. Les détails concernant l'emplacement d'un
tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité
existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur Support (FAQ, Treiber & Co.).
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-3694.

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

7

FRA

DESCRIPTION DU PRODUIT
1

DESCRIPTION DU PRODUIT

2

8

6
3

4

5

1
2
3
4
5
6

Support pour iPad
Clapets de fixation pour iPhone (escamotables)
Haut-parleur
Connecteur Dock
Touches de commande
Port USB, prise casque, interrupteur de chargement
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Description des touches de fonction
Vous pouvez régler le volume sonore ainsi que la lecture audio à
l'aide des touches de commande. Les touches ont les fonctions
suivantes :
Augmenter / Diminuer le volume
Titre précédent / Titre suivant
Démarrer la lecture / Mettre en pause

Connexions et interrupteur à l'arrière de l'appareil
À l'arrière de l'appareil se trouvent les prises et interrupteur
suivants :
			 Port USB pour alimentation secteur
			 Prise casque
		 Interrupteur : Activer/Désactiver le chargement du
				iPad ou du iPhone

Caractéristiques techniques
Puissance audio :				
Dimensions de l'enceinte :
Gamme de fréquences :		
Facteur de distorsion			
Rapport signal/bruit :			
Structure du boîtier :			
Batterie intégrée :			

2x3W
2 x 1,75"
de 55 Hz à 20 kHz
<1%
> 52 dB
plastique ABS
lithium-ion (1,800 mA)

DESCRIPTION DU PRODUIT
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Connectez l'enceinte au moyen du câble USB fourni à un port
USB disponible de votre ordinateur ou à un adaptateur secteur
USB.
Posez votre iPad/iPhone sur le connecteur Dock de l'enceinte.
Avant d'y installer un iPhone, dépliez les clapets de fixation.

3.

Pour utiliser l'enceinte avec un iPad2, nous vous recommandons
d'utiliser les clips de fixation. Poussez-les à droite et à gauche du
bras de support et installez votre iPad2.

4.

Appuyez sur la touche Lecture pour écouter la musique
de l'appareil connecté. Pour choisir un morceau ou régler
le volume sonore, utilisez les touches correspondantes sur
l'enceinte.

5.

Pour utiliser un casque ou des écouteurs, connectez votre
casque ou vos écouteurs à la prise jack située à l'arrière de
l'appareil.

FRA

Au besoin (par ex. pour visionner une vidéo), vous pouvez
faire pivoter le support de l'iPad/iPhone de jusqu' à 90°. Pour
cela, faites simplement pivoter le support jusqu'à la position
souhaitée.

7.

Pour recharger un appareil Apple installé sur le support, placez
l'interrupteur de chargement situé à l'arrière de l'appareil en
position „ON“. Lorsque l'interrupteur est en position „OFF“,
l'appareil connecté n'est pas rechargé.

MISE EN MARCHE
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