Haut-parleur stéréo bluetooth 20 W

ZX-1654-675

avec radio FM et lecteur MP3 intégrés
Chère cliente, cher client,

Description du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi ce
haut-parleur stéréo bluetooth.
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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Contenu





Haut-parleur
Câble USB
Câble jack audio / Antenne
Mode d'emploi
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10. TF card : Fente pour cartes SD
11. Aux In : Port AUX IN (entrée auxilliaire)
4
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Charger la batterie
Branchez le câble de chargement USB au
port USB du haut-parleur et au port USB
d'un chargeur secteur USB ou d'un ordinateur allumé. Le voyant LED brille en rouge
pendant le processus de chargement et
s'éteint dès qu'il est terminé. Débranchez le
haut-parleur du chargeur dès que le processus de chargement est terminé. Avant la
première utilisation du haut-parleur, chargez complètement la batterie.
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Caractéristiques techniques
Batterie li-ion
Bluetooth
Portée bluetooth
Autonomie en
fonctionnement
Formats pris en
charge
Puissance
Puissance de crête
Fréquence sans fil
Puissance
d'émission max.
Fréquence radio FM
Dimensions

1800 mAh
3.0 + EDR
jusqu'à 10 m
jusqu'à 8 heures (à
50 % du volume)
A2DP, HSP, HFP,
AVRCP
5 W / 4 ohms
20 W
2402 à 2480 MHz
2,5 mW
76 – 108 MHz
231 x 92 x 58 mm
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1. Bouton Last / V- : Titre précédent / Réduire le volume
2. Bouton Mode : Changer de mode
3. Bouton Phone : Prendre un appel / Refuser un appel / Recomposition automatique
4. Bouton Play/Pause (Lecture/Pause)
5. Bouton Next / V+ : Titre suivant / Augmenter le volume
6. Bouton Power On/Off : Allumer/Éteindre
7. Voyant LED
8. Aux : Connexion AUX
9. USB Flash : Port USB
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Allumer/Éteindre
Pour allumer le haut-parleur stéréo bluetooth, placez l'interrupteur ON/OFF en
position "ON". Pour éteindre le haut-parleur
stéréo bluetooth, placez l'interrupteur
ON/OFF en position "OFF".
Appariement
1. Lorsqu'aucun appareil externe n'est connecté ou qu'aucune carte SD n'est insérée, le haut-parleur passe automatiquement en mode bluetooth. Lorsqu'un appareil externe est connecté, appuyez sur le
bouton Mode pour passer en mode bluetooth. Le voyant LED brille alors en bleu,
le haut-parleur est prêt pour le processus
d'appariement.
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2. Activez la fonction bluetooth sur l'appareil
mobile que vous souhaitez connecter par
bluetooth au haut-parleur. Si besoin, consultez le mode d'emploi de l'appareil concerné. Si votre smartphone ne démarre
pas automatiquement la recherche de périphériques bluetooth, démarrez-la manuellement avec le bouton "Rechercher"
(pour les systèmes d'exploitation Android). Sous iOS (appareils Apple), la recherche des périphériques bluetooth environnants se fait automatiquement lorsque vous activez la fonction bluetooth.
3. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se
trouve entre le micro-casque et l'appareil
mobile, qui pourrait gêner la connexion
bluetooth.
4. Dans la liste des périphériques détectés
par votre smartphone, recherchez l'entrée
"ZX1654". Il se peut qu'une nouvelle recherche des périphériques soit nécessaire.
5. Une fois que vous avez trouvé "ZX1654"
dans la liste des périphériques, sélectionnez-le et, si le smartphone vous le demande, confirmez que vous voulez autoriser l'accès à cet appareil. Saisissez si
besoin le mot de passe "0000".
6. Normalement, le processus d'appariement décrit ne doit être effectué que lors
de la première connexion entre les deux
appareils. Lors d'une connexion ultéImporté par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

rieure, les deux appareils se reconnaissent automatiquement si vous avez autorisé cette fonction dans les options de
connexion bluetooth.
Lire de la musique
Sélectionnez tout d'abord le titre, l'interprète, le genre ou la liste de lecture sur
votre smartphone ou autre appareil externe.
Pour démarrer la lecture, appuyez sur le
bouton Play/Pause du haut-parleur.
Pour passer au titre suivant, appuyez sur le
bouton Next / V+. Pour revenir au titre précédent, appuyez sur le bouton Last / V-.
Pour augmenter le volume sonore, maintenez le bouton Next / V+ pressé. Pour diminuer le volume, maintenez le bouton
Last / V- pressé.
Pour écouter la musique sur le haut-parleur,
vous pouvez également le brancher à la
prise jack 3,5 mm de chaîne audio, par le
biais d'un câble AUX.
Téléphoner
Pour prendre un appel entrant, appuyez sur
le bouton Phone.
Pour refuser un appel entrant, maintenez le
bouton Phone appuyé.
Pour rappeler le dernier numéro que vous
avez composé, appuyez de façon prolongée sur le bouton Phone.
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AUX / USB / Carte SD
Vous pouvez lire de la musique directement
à partir d'un appareil USB branché ou d'une
carte SD insérée.
Appuyez sur le bouton Mode pour basculer
entre les fonctions Bluetooth, Radio, AUX,
Carte SD et USB.
Mode Radio
Branchez au haut-parleur le câble AUX, qui
sert en même temps d'antenne. Il bascule
automatiquement vers "Line In". Appuyez sur
le bouton Mode pour passer en mode Radio.
Pour lancer la recherche automatique des
stations et ensuite les mémoriser, appuyez
sur le bouton Play/Pause.
Appuyez sur le bouton Next / V+ pour passer à la station suivante, et sur le bouton
Last / V- pour revenir à la station précédente.
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 !
 En raison des signaux bluetooth, veillez à
maintenir une distance de sécurité suffi-
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sante entre l'appareil et toute personne
pourvue d'un stimulateur cardiaque. En
cas de doute ou de questions, adressezvous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
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.
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 mauImporté par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

vaise utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
 Sous réserve de modification et d'erreur !
Consignes importantes sur les
batteries/piles et leur recyclage
Les batteries/piles usagées ne doivent PAS
être jetées dans la poubelle de déchets
ménagers. 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 les batteries/piles de l’appareil si
vous ne comptez pas l'utiliser pendant
une période prolongée.
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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-1654 conforme aux directives
2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE et
2014/53/UE actuelles du Parlement Européen.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
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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