Ours en peluche avec haut-parleur Bluetooth® intégré

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce haut-parleur Bluetooth®
original qui vous permettra de profiter de votre musique préférée
où que vous soyez, chez vous, en voyage ou en extérieur.
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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Attention !
Contient des petites pièces pouvant être avalées.
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Allumer le haut-parleur et établir une connexion Bluetooth®

Mode AUX (connexion filaire)

 Ouvrez la fermeture à glissière au dos de l'ours en peluche.
 Pour passer en mode Bluetooth®, poussez le commutateur
rond vers le haut (en position BT).
 Pressez ensuite pendant 5 secondes le bouton marche/arrêt
situé sur l'oreille droite de l'ours en peluche, jusqu'à ce que le
signal "Power on, ready to pair" retentisse ("Allumé, prêt à
apparier"). Le voyant LED clignote rapidement.
 Pour établir une connexion Bluetooth®, allez dans le menu
Bluetooth® de votre appareil externe. Le haut-parleur est
reconnu par votre appareil Bluetooth® externe. Selon
l'appareil, vous pouvez être amené à saisir le mot de passe
"0000".
 Une fois que la connexion a été correctement établie, la LED
clignote lentement et vous entendez le signal "Paired"
("Apparié") dans le haut-parleur.

Placez le commutateur rond sur la position AUX : le voyant LED
devient bleu.
Sortez le câble audio 3,5 mm de sous le bras de l'ours en
peluche et branchez-le à la prise jack correspondante de votre
téléphone portable, puis activez la lecture audio.

Vous trouverez plus d'informations sur l'établissement d'une
connexion Bluetooth® dans le mode d'emploi de votre appareil
externe.

Éteindre le haut-parleur et quitter le mode AUX
Faites glisser le commutateur rond de la position AUX vers la
position OFF.

Nettoyage et entretien
 Éteignez le haut-parleur et débranchez-le de l'alimentation
électrique.
 Nettoyez l'ours en peluche et le haut-parleur avec un chiffon
doux et sec.
 N'utilisez aucune substance chimique, telle que nettoyants
ménagers, alcool, ou solvants.

Caractéristiques techniques
Puissance de sortie
Connexion sans fil
Fréquence Bluetooth :
Portée
Port de chargement
Batterie
Temps de chargement
Autonomie en
fonctionnement
Dimensions

2x2W
Bluetooth® 4.1 + EDR
rétrocompatible
2,402 GHz à 2,480 GHz
jusqu'à 10 m
Micro-USB
Batterie li-ion 3,7 V / 500 mAh
jusqu'à 3,5 heures
jusqu'à 2,5 heures
220 x 170 x 220 mm

Lire de la musique
Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur l'oreille droite de
l'ours en peluche pour lancer et arrêter la lecture audio.

Pour prendre un appel entrant, appuyez sur le bouton
marche/arrêt situé sur l'oreille droite de l'ours en peluche.
Parlez dans l'oreille gauche de l'ours en peluche, à une distance
d'environ 1 mètre : c'est là que se trouve le microphone.

Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez totalement le haut-parleur.
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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 !



Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si
l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur 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.

Téléphoner

Pour mettre fin à un appel, appuyez à nouveau sur le bouton
marche/arrêt situé sur l'oreille droite de l'ours en peluche.
Utilisez le câble USB fourni pour brancher le haut-parleur à un
port USB libre de votre ordinateur ou à un chargeur secteur
USB. Pendant le chargement, le voyant LED situé au dos de
l'ours en peluche brille en rouge de façon continue. Lorsque le
haut-parleur est entièrement chargé, le voyant LED s'éteint.

Consignes de sécurité

Éteindre le haut-parleur et désactiver la connexion
Bluetooth®
Pressez pendant 5 secondes le bouton marche/arrêt situé sur
l'oreille droite de l'ours en peluche, jusqu'à ce que le signal
"Power off" retentisse ("Éteint"). La LED s'éteint.
Placez le commutateur rond en position OFF.
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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.



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.



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.



Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.



Le produit contient de petites pièces pouvant être avalées.
Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les petites
pièces et ne les avalent pas. Risque d'étouffement !



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 !
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Consignes importantes pour le traitement des déchets

Déclaration de conformité

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.

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1562 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE,
relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur
recyclage

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.09.2015

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/piles dans les déchetteries
municipales et dans les lieux où elles sont vendues.






Maintenez les batteries/piles 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 les batteries/piles. Ne les jetez pas
au feu.
Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention :
risque d'explosion !
Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas
l'utiliser pendant une période prolongée.
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