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Boule disco mobile Bluetooth®
avec haut-parleurs 12 W et lecteur MP3 intégrés

Mode d'emploi
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Votre nouvelle boule disco mobile Bluetooth®
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette boule disco mobile Bluetooth®. Créez une
ambiance de fête où et quand vous le voulez. La boule dispose de haut-parleurs intégrés
et peut être couplée à un smartphone.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu





Boule disco
Câble de chargement USB
Câble audio 3,5 mm
Mode d'emploi

Accessoires en option
 Adaptateur secteur USB

Consignes préalables
Consignes de sécurité
 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez précieusement ces instructions afin de pouvoir les 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.
 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.
 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de
blessure !
 N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de
réparer vous-même 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.
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Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
Ne posez aucun objet contenant du liquide sur l'appareil, tel qu'un vase, par exemple.
Maintenez le produit à l'écart de toute flamme (bougie p. ex.).
Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le brancher ou débrancher du réseau
électrique.
N'exposez pas le produit à des températures supérieures à 40 °C.
Assurez-vous que le produit est suffisamment ventilé.
N'appuyez pas trop fort sur les boutons de l'appareil, pour éviter de l'endommager.
Ne nettoyez pas l'appareil avec des chiffons humides ou avec des détergents chimiques.
Utilisez uniquement des chiffons secs pour le nettoyage.
Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique si vous ne comptez pas l'utiliser
pendant une période prolongée, et rangez-le dans un endroit frais et sec.
Ne posez aucun objet sur l'appareil.
Surveillez les enfants lorsqu'ils utilisent l'appareil. Surveillez les enfants pour vous
assurer qu'ils ne jouent pas avec l'emballage 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 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.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1616 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,
2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la
mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.09.2016
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Description du produit
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1. Écran LED
2. Bouton M
3. Titre précédent / Baisser le volume
4. Bouton Play/Pause (lecture/pause)
5. Titre suivant / Augmenter le volume
6. Bouton LED-M
7. Port USB
8. Port Micro-USB (fonction de chargement)
9. Fente pour carte MicroSD/TF
10. AUX
11. Interrupteur ON/OFF
1

3

Interrupteur
ON/OFF
LED de
fonctionnement
Écran LED

4
5
6

V-/V+
I˂ / >I
Bouton M

7

Bouton LED-M

2

Allumez ou éteignez l'appareil.
Lumière rouge : Chargement de la batterie
Affichage du statut de chargement de la batterie via un symbole
de pile à l'écran
Affichage des modes de fonctionnement Bluetooth®, AUX, radio
ou USB/carte mémoire
Réglage du volume
Sélectionner le titre suivant/précédent
Bouton de sélection du mode de fonctionnement Bluetooth®,
AUX, radio ou USB/carte mémoire
Allumer/Éteindre l'éclairage LED et sélection de l'option
d'éclairage LED
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Mise en marche
Charger la batterie
Branchez tout d'abord la boule disco à un PC à l'aide du câble de chargement USB fourni.
Pendant le chargement, le voyant LED de fonctionnement brille en bas à droite de l'écran.
La batterie est totalement chargée au bout d'environ 4 heures. Le niveau de la batterie est
représenté par un symbole de pile sur l'écran LED.

Utilisation
Écouter de la musique
Placez la boule disco à un endroit sec et plan. Allumez la boule disco à l'aide de
l'interrupteur ON/OFF situé sur la partie arrière de la boule.
Au bout de quelques secondes, l'appareil indique vocalement que la fonction Bluetooth®
est prête pour l'appariement. Appariez la boule disco via Bluetooth® à un téléphone
portable, branchez-la à un PC à l'aide du câble audio 3,5 mm, ou passez en mode radio en
appuyant sur le bouton M situé sous l'écran à LED de la boule disco.

Connexion sans fil / Bluetooth®
Pour connecter la boule disco à votre smartphone, placez tout d'abord sur ON l'interrupteur
ON/OFF situé au dos de la boule disco. Au bout de quelques secondes, l'appareil indique
vocalement que la fonction Bluetooth® est prête pour l'appariement.
Sur votre smartphone, sélectionnez alors le sous-menu "Réglages" - "Bluetooth", et activez
la fonction Bluetooth® de votre smartphone. Dès que votre smartphone détecte l'appareil
YPS-D50BT, sélectionnez la fonction "Connecter". Au bout de quelques secondes, la
boule disco signale que les appareils sont appariés. Vous pouvez maintenant lire de la
musique avec la boule disco, à partir de votre smartphone.
Les boutons fléchés gauche et droite en dessous de l'écran LED vous permettent de
sélectionner respectivement le titre audio précédent ou suivant. Le bouton Play/Pause
situé en dessous de l'écran LED vous permet d'interrompre la lecture et de la reprendre
exactement au même endroit.
Vous pouvez régler le volume sonore à l'aide des boutons V-/V+ en appuyant dessus de
façon prolongée ; les boutons se trouvent également en dessous de l'écran LED.

Appareil USB / Carte mémoire
Au dos de l'appareil, branchez votre appareil USB dans le port USB ou insérez votre carte
mémoire (MicroSD/TF) dans la fente correspondante. L'appareil bascule automatiquement
vers le dernier média de stockage y ayant été branché. Sinon, vous pouvez sélectionner le
mode USB ou le mode CARD à l'aide du bouton M.
Les boutons fléchés gauche et droite en dessous de l'écran LED vous permettent de
sélectionner respectivement le titre audio précédent ou suivant. Le bouton Play/Pause
situé en dessous de l'écran LED vous permet d'interrompre la lecture et de la reprendre
exactement au même endroit.
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Connexion au PC/smartphone
Reliez la boule disco à votre PC ou smartphone en branchant pour cela une extrémité du
câble audio 3,5 mm dans la prise AUX de la boule disco et l'autre extrémité dans la prise
casque de votre PC ou smartphone.À l'aide du bouton M, situé en dessous de l'écran LED,
sélectionnez le mode AUX. Au bout de quelques secondes, l'appareil indique vocalement
que la connexion a réussi.Vous pouvez maintenant lire de la musique avec la boule disco,
à partir de votre smartphone ou de votre PC.

Utilisation de la fonction radio
Sélectionnez la fonction radio de votre boule disco en appuyant sur le bouton M, situé sous
l'écran LED à gauche, jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal "Radio" et que la
fréquence d'émission s'affiche sur l'écran LED. Les boutons fléchés gauche et droite en
dessous de l'écran LED vous permettent de basculer entre les différentes stations. Le
bouton Play/Pause vous permet d'interrompre la musique puis de la reprendre.

Mode LED
La boule disco dispose de 4 variantes d'illumination colorée différentes. Une longue
pression sur le bouton M vous permet d'activer ou désactiver la fonction d'illumination. Une
brève pression sur le bouton M vous permet de choisir parmi les quatre options
d'illumination coloré.

Caractéristiques techniques
Alimentation

Batterie lithium-ion 1200 mAh

Autonomie

Jusqu'à 2,5 heures (à 75 % du volume)

Puissance du haut-parleur

6 W (RMS), 12 W (puissance de crête)

Puissance des LED

6W

Version Bluetooth®

2.1 + EDR

Portée Bluetooth®

Max. 10 m

Réponse fréquentielle

100 Hz – 18 000 Hz

Clé USB / Carte MicroSD

Jusqu'à 32 Go chacun

Dimensions (Ø x H)

env. 16 x 15 cm

Poids

526 g
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