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VOTRE NOUVEAU HAUTPARLEUR

VOTRE NOUVEAU HAUT
PARLEUR BLUETOOTH
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Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce
haut-parleur Bluetooth nomade. Il vous permet
de diffuser votre musique à partir de la source
de votre choix : carte SD, MicroSD, clé USB ou
encore sans fil via Bluetooth. Vous pouvez
alors profiter d‘un son parfait pour écouter vos
fichiers MP3 ! En outre, l‘appareil est doté d‘une
radio intégrée et d‘une fonction Alarme, ce qui
vous permet de l‘utiliser comme radio-réveil.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit,
veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
• Haut-parleur Bluetooth nomade
• Batterie rechargeable
• Mode d‘emploi
Accessoires requis (non fournis) :
- Mini câble USB
- Carte SD/MicroSD et/ou clé USB et/ou appareil
Bluetooth
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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 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, peuvent 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.

CONSIGNES PRÉALABLES

CONSIGNES PRÉALABLES
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Ne placez jamais le produit au four à microondes ou au réfrigérateur.
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.
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.
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.
Conservez le produit hors de la portée et de
la vue des enfants !

•
•
•

•

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 PRÉALABLES
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CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes importantes concernant le
traitement des déchets
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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/
piles et leur recyclage
Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être
jetées dans la poubelle ordinaire. La législation
oblige aujourd‘hui chaque consommateur à jeter
les batteries/piles usagées dans les poubelles
spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos batteries dans les
déchetteries municipales et dans les lieux où elles
sont vendues.
• Maintenez les batteries hors de portée des
enfants.
• Les batteries/piles dont s’échappe du liquide
sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans
gants adaptés.
• N‘essayez pas d‘ouvrir des batteries/piles. Ne les
jetez pas au feu.
• Les piles normales ne sont pas rechargeables.

FRA
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Attention : risque d‘explosion !
Retirez la batterie de l’appareil si vous ne comptez
pas l‘utiliser pendant un long moment.

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1415
conforme aux directives actuelles suivantes du
Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant
les équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunications, 2004/108/CE,
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.
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen,
Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
28. 05. 2013

CONSIGNES PRÉALABLES

Déclaration de conformité

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
D-79426 Buggingen
Allemagne
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DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
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1. Port pour carte MicroSD
2. Port pour carte SD
3. Touche Lecture/Pause
4. Réduire le volume (V-)
5. Titre précédent (Previous)
6. Poignée de transport
7. Port USB
8. Mode (M)
9. Augmenter volume (V+)
10. Titre suivant (Next)
11. Écran LCD
12. Touche Marche/Arrêt/Auto
13. Entrée/sortie AUX
14. Entrée Mini-USB 5 V
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Charger la batterie
L‘appareil est équipé d‘une batterie rechargeable. Avant la première utilisation, chargez
l‘appareil pendant 4 à 6 heures, soit sur votre
ordinateur via le câble Mini-USB fourni, soit
sur le secteur via un adaptateur secteur USB
(non fourni).
NOTE :
Pour préserver la batterie, ne rechargez
l‘appareil que lorsqu’il est éteint.

MISE EN MARCHE

MISE EN MARCHE
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DATE, HEURE ET FONCTION ALARME

RÉGLER LA DATE, L‘HEURE ET LA
FONCTION ALARME
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Régler la date et l‘heure
Placez la touche Marche/Arrêt/Auto sur AUTO.
La date et l‘heure s‘affichent alors à l‘écran.
Appuyez sur la touche Lecture/Pause une fois
pour activer le réglage de l‘année. L‘année
commence à clignoter ; vous pouvez alors la
et
.
modifier à l‘aide des touches
Appuyez une nouvelle fois sur la touche Lecture/Pause pour enregistrer le réglage effectué.
Effectuez de la même manière les réglages
pour le mois, le jour, l‘heure et les minutes.
NOTE :
L‘heure s‘affiche automatiquement au
format 24h00. Pour passer à l‘affichage
de l‘heure au format 12h00, appuyez
brièvement sur la touche M.

Régler l‘alarme
Appuyez sur la touche Lecture/Pause jusqu‘à
ce que la petite horloge de l‘écran commence à
clignoter. Simultanément, l‘affichage de l‘heure
se met également à clignoter. Réglez maintenant l‘heure à l‘aide des touches
et
.
Appuyez ensuite sur la touche Lecture/Pause
pour enregistrer le réglage effectué et passer
au réglage des minutes. Procédez au réglage
des minutes de la même manière, puis appuyez
sur la touche Lecture/Pause pour enregistrer le
réglage de l‘alarme.
NOTE :
Le signal d‘alarme sonne trois fois de
suite, pendant 20 secondes à chaque fois.
Programmer l‘alarme avec de la musique
Vous pouvez également remplacer le signal d‘alarme
par la diffusion de musique à l‘heure choisie. Pour
cela, appuyez sur la touche V+ jusqu‘à ce que le symbole d‘un haut-parleur apparaisse en haut à droite sur
l‘écran. Le signal d‘alarme est alors automatiquement
désactivé. À l‘heure programmée pour le réveil,
l‘appareil va soit diffuser de la musique à partir d‘un
support de données connecté à l‘appareil (carte SD/
MicroSD ou clé USB), soit activer automatiquement
une fréquence radio disponible.

DATE, HEURE ET FONCTION ALARME
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ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE
Vous pouvez écouter de la musique sur
l‘appareil de plusieurs façons : à partir d‘une
carte SD/MicroSD ou clé USB insérée dans
l‘appareil, ou via Bluetooth à partir d‘une source externe (téléphone portable, ordinateur) ;
vous pouvez également utiliser l‘appareil pour
écouter la radio.
Une fois l‘appareil allumé, appuyez sur la touche M pour basculer entre les différents modes
d‘utilisation (Radio/AUX/BLUE). Les touches
V+ et V- vous permettent d‘augmenter ou de
diminuer le volume.
NOTE :
Vous pouvez sortir de n‘importe quel
mode d‘utilisation et afficher l‘heure/la
date ; exercez pour cela une pression
longue sur la touche Lecture/Pause .
Après quelques secondes, l‘écran revient
automatiquement à l‘affichage précédent.
Chercher et écouter des stations radio
Placez la touche Marche/Arrêt/Auto sur ON. Si
aucune source extérieure n‘est connectée avec
l‘appareil, la radio est automatiquement ac-
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tivée. Dépliez l‘antenne en la tirant vers le haut,
et appuyez sur la touche Lecture/Pause pour
rechercher et mémoriser des stations automatiquement. Ensuite, vous pouvez sélectionner
une des stations mémorisées en appuyant
sur la touche
ou
. Pour rechercher des
stations manuellement, maintenez la touche
ou
appuyée jusqu‘à ce que la fréquence
souhaitée ait été atteinte.
Lire des fichiers musicaux via SD/MicroSD/USB
Placez la touche Marche/Arrêt/Auto sur ON.
Insérez un support de données (une carte SD,
une carte MicroSD ou une clé USB) dans le port
de l‘appareil correspondant. Les fichiers MP3
du support de données sont lus automatiquement. Pour sélectionner un morceau, utilisez la
ou
.
touche
Lire des fichiers musicaux à partir d‘une
source externe (AUX)
Placez la touche Marche/Arrêt/Auto sur ON.
Appuyez sur la touche M, jusqu‘à ce que
l‘indication AUX apparaisse à l‘écran. Utilisez
maintenant un câble adapté pour brancher
une source externe (téléphone portable, ordinateur, etc.) sur la prise AUX située à l‘arrière
de l‘appareil.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE
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ÉCOUTER DE LA MUSIQUE
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Mode Bluetooth
Placez la touche Marche/Arrêt/Auto sur ON.
Appuyez sur la touche M jusqu‘à ce que
l‘indication BLUE apparaisse à l‘écran et
qu‘un signal sonore retentisse. Vous pouvez
maintenant apparier l‘appareil avec un appareil
Bluetooth.
NOTE :
Veillez à ce que la distance entre les
deux appareils soit aussi faible que
possible, et qu‘aucun obstacle ne se
trouve entre les deux.
Activez le mode balayage Bluetooth sur
l‘appareil Bluetooth de votre choix.
Votre appareil détecte le haut-parleur sous
la désignation "OVC3860". Pour apparier
le haut-parleur avec votre appareil, suivez
les instructions du mode d‘emploi de votre
appareil Bluetooth. Selon l‘appareil, un code
PIN peut éventuellement vous être demandé.
Le code est 0000. En cas d‘échec du processus
d‘enregistrement, éteignez le haut-parleur et
répétez les étapes décrites ci-dessus.

