Haut-parleur bluetooth 30 W outdoor MSS-430.rock

ZX-1643-675

design pierre
Chère cliente, cher client,

Description du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi ce haut-parleur bluetooth.
Son design original de pierre lui permet de s'intégrer
discrètement à votre jardin. Surprenez vos invités avec un son
parfait en plein air.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

Apparier le haut-parleur avec un appareil bluetooth
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Contenu





Haut-parleur bluetooth MSS-430.rock
Câble jack 3,5 mm (AUX)
Câble de chargement Micro-USB
Mode d'emploi

Caractéristiques techniques
Batterie lithium-ion
Tension de charge
Puissance de
chargement
Temps de chargement
Autonomie en
fonctionnement
Autonomie en veille
Version bluetooth
Plage de fréquences
Portée
Puissance de sortie
Impédance
Fréquence
Facteur de distorsion
Puissance
Rapport signal/bruit
Connectique
Indice de protection
Dimensions
Poids

2000 mAh
5 V DC
500 mA – 1 A
Env. 6 heures
Jusqu'à 9 heures
(à 50 % du volume)
Jusqu'à 100 jours (éteint)
2.1 + EDR
2400 – 2483,5 MHz
Jusqu'à 10 m
15 W
4 ohms
80 Hz~18 KHz
THD + N = 10 %
15 W
≥ 75 dB
Jack 3,5 mm / AUX IN
Micro-USB
IPX4
355 x 355 x 355 mm
3,9 kg
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Voyant LED
Touche POWER

3
4

Port Micro-USB
Prise jack / AUX IN

Mise en marche
ATTENTION !
L'appareil est doté d'un indice de protection IPX4 et
est ainsi protégé pendant au moins 5 minutes
contre les projections d'eau. Toutefois, il ne doit en
aucun cas être plongé dans l'eau ! Assurez-vous
que les boutons et les prises sont toujours
couverts par la protection étanche ! Le bouton
POWER peut être pressé à travers la protection
étanche. Lorsque vous voulez recharger l'appareil
ou le brancher à un autre appareil par le biais du
câble jack, séchez-le tout d'abord et placez-le à un
endroit sec. Ouvrez la protection étanche et vérifiez
que tout est sec en dessous avant de brancher un
câble dans la prise !
Recharger le haut-parleur

Maintenez le bouton POWER pressé jusqu'à ce que vous
entendiez un signal sonore indiquant que l'appareil est prêt à
l'emploi. Le voyant LED commence à clignoter en bleu. Dès que
le voyant LED clignote en bleu rapidement, le processus
d'appariement peut démarrer. Activez la fonction bluetooth de
votre appareil bluetooth. Le haut-parleur s'affiche sous le nom
"ZX-1643" ; sélectionnez-le. Si le processus d'appariement a
réussi, un signal sonore retentit et le voyant LED clignote à
nouveau lentement en bleu. Le haut-parleur peut être
maintenant contrôlé à l'aide des boutons de fonction de
l'appareil bluetooth.
NOTE :
Si un appareil déjà apparié auparavant se trouve à
portée du haut-parleur lorsqu'il est allumé, celui-ci se
connecte automatiquement à cet appareil.
Utiliser le haut-parleur avec un câble
Pour utiliser le haut-parleur en mode filaire, branchez-le à
l'appareil de votre choix à l'aide du câble jack et de la prise jack /
AUX IN. Vous pouvez maintenant contrôler le haut-parleur à
l'aide des boutons de fonction de l'appareil connecté.
NOTE :
L'utilisation par câble annule la fonction bluetooth si
elle est active à ce moment-là. Lorsque l'utilisation par
câble est désactivée, le haut-parleur se connecte à
nouveau automatiquement au dernier appareil
bluetooth connecté (si la fonction est active à ce
moment-là).

Pour recharger l'appareil, branchez le câble Micro-USB à la
prise de chargement Micro-USB de l'appareil, puis à un
ordinateur ou à un chargeur USB. Le voyant LED brille en rouge
pendant le processus de chargement et s'éteint lorsqu'il est
terminé. Avant la première utilisation de l'appareil, chargez-le
pendant au moins 4 à 6 heures.
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design pierre
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.
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.
L'appareil est doté d'un indice de protection IPX4 et est ainsi
protégé pendant au moins 5 minutes contre les projections
d'eau. Toutefois, il ne doit en aucun cas être exposé ni
plongé de façon prolongée dans l'eau ni dans un autre
liquide ! Mettez-le à l'abri s'il se met à pleuvoir.
Assurez-vous que les boutons et les prises sont toujours
couverts par la protection étanche !
Vérifiez que les connecteurs sont secs avant de brancher les
câbles.
Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C
et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et
d'incendie !
Ne court-circuitez pas la batterie.
Ne tentez pas d'ouvrir la batterie, de la démonter, ou de la
réparer.
Restez à proximité de la batterie lors du chargement et
contrôlez régulièrement sa température. Interrompez
immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une
batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du
chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de
l'utiliser.
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N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques.
Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la
batterie.
Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie : cela
diminue sa durée de vie.
Si vous pensez ne pas utiliser la pile/batterie durant une
longue période, nous vous recommandons de la laisser
chargée à environ 30 % de sa capacité.
Ne stockez pas la pile/batterie à un endroit exposé aux
rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de
stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
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 électrique et sa batterie intégrée ne doivent PAS
être jetés 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-1643 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
30.01.2017
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par
courriel à qualite@pearl.fr.
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