Haut-parleur stéréo Bluetooth® nomade rechargeable 10 W

ZX-1610-675

MSS-225.bt
Chère cliente, cher client,

Utilisation

Appariement

Nous vous remercions d'avoir choisi ce haut-parleur stéréo
Bluetooth® nomade que vous pouvez connecter facilement à
votre ordinateur ou smartphone.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

Avant la première utilisation du haut-parleur, chargez
complètement la batterie. Pour ce faire, branchez le câble USB
fourni au port Micro-USB du haut-parleur puis au port USB d'un
ordinateur allumé ou d'un chargeur secteur USB (non fourni).
Pendant que la batterie se charge, le voyant de contrôle rouge
reste allumé ; il s'éteint dès que la batterie est totalement
chargée. Une fois le processus de chargement terminé,
débranchez le haut-parleur de l'ordinateur ou du chargeur.
Veillez à ne pas surcharger la batterie.

Pour apparier le haut-parleur avec votre smartphone ou avec un
autre appareil mobile (celui-ci ne doit pas être éloigné de plus de
10 mètres du haut-parleur), procédez comme suit : allumez le
haut-parleur en plaçant l'interrupteur marche/arrêt, situé au dos,
en position "ON".

Contenu





Haut-parleur
Câble de connexion USB
Câble audio
Mode d'emploi

Placez le haut-parleur sur une surface plane et stable.

Caractéristiques techniques
Batterie li-ion intégrée

600 mAh

Courant de charge

5 V DC, 500 m

Autonomie
Version Bluetooth®
Portée
Puissance de crête
audio
Puissance de sortie du
haut-parleur
Gamme de fréquence

Jusqu'à 5 heures
4.1
Jusqu'à 10 mètres

Connectique
Dimensions
Poids

Utilisez le câble audio pour brancher les appareils non
compatibles Bluetooth®. Le haut-parleur passe
automatiquement en mode Audio.
Contrôlez le haut-parleur par le biais de l'appareil mobile.

10 W
2 x 2,2 W RMS
De 200 à 20 000 Hz
Micro-USB
Prise jack 3,5 mm
210 x 75 x 90 mm
390 g
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1. Le voyant de contrôle bleu clignote rapidement, le hautparleur se trouve en mode Appariement.
2. Activez la fonction Bluetooth® sur votre smartphone ou autre
appareil compatible. Au besoin, consultez le mode d'emploi de
l'appareil concerné. Si votre smartphone (ou autre appareil) ne
démarre pas automatiquement la recherche de périphériques
Bluetooth®, démarrez-la manuellement sur les systèmes
Android grâce à la touche "Recherche". Sous iOS (appareils
Apple), la recherche des périphériques compatibles
Bluetooth® environnants se fait automatiquement lorsque
vous activez la fonction Bluetooth®.
3. Dans la liste des périphériques détectés par votre smartphone
(ou autre appareil externe), recherchez l'entrée "ZX1610". Il se
peut qu'une nouvelle recherche des périphériques soit
nécessaire.
4. Une fois que vous avez trouvé "ZX1610" dans la liste des
périphériques, sélectionnez-le et, si l'appareil mobile vous le
demande, confirmez que vous voulez autoriser l'accès à cet
appareil.
5. Si votre appareil mobile vous demande un code ou un mot de
passe, entrez la valeur par défaut "0000".
6. Lors le processus d'appariement a réussi, le voyant de
contrôle bleu clignote lentement.
7. Vous pouvez maintenant écouter de la musique. Ce faisant,
veillez à ce que l'appareil mobile ne se trouve pas à plus de
10 m du haut-parleur.
Normalement, le processus d'appariement décrit ne doit être
effectué que lors de la première connexion entre les deux
appareils. Lors d'une connexion ultérieure, les deux appareils se
reconnaissent automatiquement si vous avez autorisé cette
fonction dans les options de connexion Bluetooth®.
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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 !
 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.
 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
 Ne faites pas chauffer la batterie au-delà de 60 °C. Ne la jetez
pas au feu. Risque de feu, d'incendie et d'explosion !
 Interrompez immédiatement le chargement en cas de forte
surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme
lors du chargement est défectueuse et ne doit plus être
utilisée.
 Ne laissez jamais la batterie se décharger complètement, car
cela diminuerait sa durée de vie.
 Pour stocker la batterie pendant une durée prolongée,
chargez-la à environ 30% de sa capacité de chargement.
 Le lieu de stockage de la batterie ne doit pas être exposé aux
rayons directs du soleil. La température idéale est comprise
entre 10 et 20°C.
 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.
 Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas
endommagé. Si l'appareil, le câble ou le connecteur
présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être
utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un
dysfonctionnement.
 Pour ne pas endommager votre audition, choisissez un
volume sonore modéré lors de la lecture audio et évitez
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d'écouter de façon prolongée de la musique à un volume
élevé.
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec 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-1610 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 2014/35/UE, concernant la mise à
disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être
employé dans certaines limites de tension.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06.09.2016
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