Enceinte Bluetooth® à vibrations

PX-8857-675

Chère cliente, cher client,

Prise audio

Nous vous remercions pour le choix de cette enceinte
Bluetooth® à vibrations. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau
produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter
les consignes et astuces suivantes.

Source audio
Fonctions
Portée
Bluetooth®

Contenu
 Enceinte Bluetooth® à vibrations
 Câble Micro-USB vers USB
 Mode d'emploi

L'enceinte Bluetooth® à vibrations est commandée par des
"touch keys" ou touches tactiles.
Chargement de la batterie

Description du produit

jack 3,5 mm
Téléphone mobile, tablette, ordinateur,
lecteur MP3/4, etc.
NFC, Bluetooth® 4.0, AUX in/out, mains
libres, micro, panneau de commandes tactile
de 0 à 10 mètres

NFC (communication en champ proche)
NOTE : Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez
activer la fonction NFC dans le menu de réglages de
votre smartphone.

Vous pouvez recharger l'enceinte Bluetooth® par le biais d'un
chargeur externe. Reliez pour cela le câble Micro-USB fourni au
port Micro-USB de l'enceinte et branchez l'autre extrémité au
port USB du chargeur externe (par exemple un ordinateur ou un
adaptateur secteur).
Pendant le processus de chargement, le voyant de contrôle
brille en rouge ; lorsque la batterie est pleine, il brille en vert.
Utilisation
Vous pouvez placer l'enceinte Bluetooth® à vibrations sur
différents matériaux afin d'obtenir différents effets sonores.

1. Voyant de contrôle rouge pour fonction Line-in
2. Allumer/Éteindre l'enceinte
3. Touche Titre précédent/Diminuer le volume
4. Touche Lecture/Pause et Appel téléphonique
5. Microphone
6. NFC
7. Voyant de contrôle (bleu) pour la fonction Bluetooth®
8. Touche Titre précédent/Augmenter le volume
9. DC 5 V (port Micro-USB)
10. Line-in, jack 3,5 mm, port audio
11. Voyant de contrôle pour le chargement :
- rouge pendant le processus de chargement
- vert lorsque la batterie est complètement rechargée
12. Line-out : port pour d'autres appareils audio (pour lecture
audio simultanée)
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Matériau

Son

Bois
Métal

Basses de qualité, médiums riches et pleins
Basses puissantes
La clarté est réduite. Le son ressemble à celui
d'un disque vinyle.
Son propre et transparent
Bon son enveloppant

Carton
Verre
Mur bombé

La connexion Bluetooth® est automatiquement activée lorsque
votre smartphone entre dans la zone NFC.
La musique de votre smartphone est alors lue automatiquement.
Pour mettre fin à la lecture, placez à nouveau votre smartphone
dans la zone NFC. L'enceinte Bluetooth® à vibrations mémorise
l'endroit où le titre a été interrompu.
NOTE : Si les appareils ne se connectent pas,
diminuez la distance et essayez de nouveau.
Connexion Bluetooth® normale

Caractéristiques techniques
Puissance
Rapport
signal/bruit
Plage de
fréquences
Impédance
Alimentation

26 W
>= 65 dB

Allumez l'enceinte Bluetooth® à vibrations puis recherchez
l'appareil PX8857 dans le menu Bluetooth® de votre
smartphone.
Établissez alors la connexion.

de 30 Hz à 18 KHz
4 Ohm, 26 W
Batterie au lithium 1400 mAh intégrée
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Enceinte Bluetooth® à vibrations

Fonction mains libres

Lorsque l'enceinte est connectée en Bluetooth® avec votre
smartphone, vous pouvez accepter un appel entrant simplement
en touchant la touche Appel téléphonique (Play/Pause).

Line-in/out

 N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vousmême le produit !
 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.
 Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
 Ce produit n'est pas un jouet. Surveillez les enfants pour vous
assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 Cet appareil n'est pas conçu 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.
 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise
utilisation.
 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
 Sous réserve de modification et d’erreur !
Consignes concernant les appareils en Bluetooth®

Vous pouvez connecter l'enceinte avec de nombreux appareils
externes (comme un smartphone ou un ordinateur) et lire des
fichiers MP3 et MP4. Vous pouvez connecter plusieurs
enceintes afin que la musique soit lue simultanément sur ces
enceintes.

 En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une
distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute
personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de
doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du
stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
 N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

Consignes de sécurité
 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement 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 !
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Consignes concernant les appareils mains libres
 L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut
distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos
passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant
des dommages physiques et matériels.
 Il est important de configurer votre appareil AVANT de
prendre le volant.

Mode d'emploi – page 2

PX-8857-675

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
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.
Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage
Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la
poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque
consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles
spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos batteries dans les points de
ramassage publics de votre municipalité et dans les lieux où
elles sont vendues.
 Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
 Les batteries dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne
les manipulez pas sans gants adaptés.
 N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
 Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention :
risque d'explosion !

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8857 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE,
relative au rapprochement des législations des États membres
concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE,
relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
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