Haut-parleur MSS-80 compact nomade 6 W

ZX-1697-675

à fonction bluetooth
Chère cliente, cher client,

Description du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi ce haut-parleur. Grâce à
ses dimensions compactes, il vous permet d'écouter la musique
depuis votre smartphone ou autre, même quand vous n'êtes pas
chez vous. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les
consignes et astuces suivantes.

portée l'un de l'autre, la connexion entre les deux
appareils s'établit automatiquement par la suite.
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1. Placez l'interrupteur Éteint/BT/AUX sur la position en face du
symbole du bluetooth (au milieu).
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2. Activez la fonction bluetooth de la source audio (p. ex.
l'appareil mobile).

Contenu




Haut-parleur MSS-80
Câble Micro-USB en Y, avec connecteurs USB et jack
3,5 mm
Mode d'emploi

Accessoires requis :
(disponible séparément sur https://www.pearl.fr/)

1
2
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Haut-parleur
Interrupteur Éteint/BT/AUX
Port Micro-USB

Batterie lithium-ion

600 mAh

Courant de charge

5 V DC / 0,5 A

Durée du chargement

1,5 h
Jusqu'à 4 h (à 50 %
du volume)
4.1

Bluetooth

Fréquence sans fil
Puissance d'émission
max.
Portée

2402 – 2480 MHz
0,26 mW
Jusqu'à 10 m

Avant la première utilisation, chargez
complètement la batterie intégrée.
1. Posez le haut-parleur sur une surface plane et solide.
2. Tirez sur le petit cache de protection du port Micro-USB situé
à l'arrière du haut-parleur pour le retirer.
3. Branchez le connecteur Micro-USB du câble Micro-USB en Y
à votre haut-parleur, et le connecteur USB à un adaptateur
secteur USB approprié.
4. La LED de chargement s'allume en rouge pendant le
chargement. Elle s'éteint dès que la batterie est entièrement
chargée.

Plage de fréquences

20 – 20000 Hz

Puissance de sortie (RMS)

3W

Puissance de crête audio

6W

Utilisation

Port Micro-USB

Votre haut-parleur peut être connecté à une source audio soit
par bluetooth soit par connecteur jack (AUX).

Connectique
Longueur

Dimensions

54 cm
Micro-USB
USB
Jack 3,5 mm
98 x 86 x 40 mm

Poids

230 g

Câble MicroUSB

Connecteur
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3. Une brève mélodie retentit, la LED de statut clignote
rapidement en bleu.
4. Dans le menu bluetooth de la source audio, recherchez
ZX1697. Connectez les appareils.
NOTE :
Si un code PIN est exigé, saisissez 0000.

NOTE :

Caractéristiques techniques

Version

LED de statut
LED de chargement

Chargement de la batterie

Adaptateur secteur USB

Autonomie

4
5

5. Débranchez votre haut-parleur de l'adaptateur secteur USB.

Mode bluetooth
NOTE :
La connexion ne doit être établie qu'une seule fois.
Lorsque la source audio est allumée, que la fonction
bluetooth est activée et que les deux appareils sont à
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5. Une fois la connexion établie, une courte mélodie retentit. La
LED de statut clignote lentement en bleu.
6. Lancez et commandez la lecture audio directement sur la
source audio.
NOTE :
Le volume sonore du haut-parleur doit être également
réglé sur votre source audio.
7. Éteignez l'enceinte en plaçant l'interrupteur Éteint/BT/AUX
sur la position Éteint (à gauche). La LED de statut s'éteint.
Mode AUX
1. Branchez le connecteur Micro-USB du câble Micro-USB en Y
à votre haut-parleur, et le connecteur jack 3,5 mm à une
source audio.
2. Placez l'interrupteur Éteint/BT/AUX sur la position AUX (à
droite). Une brève mélodie retentit, la LED de statut clignote
rapidement et brille ensuite en bleu en continu.
3. Lancez et commandez la lecture audio directement sur la
source audio.
NOTE :
Le volume sonore du haut-parleur doit être également
réglé sur votre source audio.
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4. Éteignez l'enceinte en plaçant l'interrupteur Éteint/BT/AUX
sur la position Éteint (à gauche). La LED de statut s'éteint.



Voyants LED
LED
La LED de chargement brille
en rouge
La LED de statut clignote
rapidement
La LED de statut clignote
lentement
La LED de statut brille



Signification
Batterie en cours de
chargement
Mode Appariement
Connexion bluetooth active





Mode AUX

Dépannage



Mauvais signal ou pas de signal





Rechargez la batterie intégrée.



Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre la source
audio et le haut-parleur.



Consignes de sécurité











Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce
mode d'emploi 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.
Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des
informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité
et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement
et transmis avec le produit à un tiers.
Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses
accessoires avant chaque utilisation.
Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez
pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé,
vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé,
afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de
dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque
nettoyage de l'appareil.
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Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou
en tirant sur le câble.
Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre
usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à
des fins publicitaires.
Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur
uniquement.
Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de
l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel
on pourrait trébucher.
N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un
dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé
ou a été endommagé d'une autre manière.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention : risque de blessures !
Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.
La prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le
chargement doit toujours être facilement accessible, pour
que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas
d'urgence.
N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vousmême 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 le produit dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Conservez le produit hors de la portée et de la vue des
enfants !
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.
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.
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Ce produit émet des champs magnétiques forts et
permanents. Ceux-ci peuvent perturber les stimulateurs
cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables
(DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre
les écouteurs et tout stimulateur cardiaque ou défibrillateur
implantable se trouvant à proximité.
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 intégrée.
N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
Restez à proximité de la batterie lors du chargement et
contrôlez régulièrement la température de l'appareil.
Interrompez immédiatement le processus de chargement en
cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement
ou se déforme au cours du chargement est défectueuse.
Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
N'exposez pas la batterie intégrée 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 batterie durant une longue
période, nous vous recommandons de la laisser chargée à
environ 30 % de sa capacité.
Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs
du soleil. La température idéale du lieu de stockage est
comprise entre 10 et 20 °C.
Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées.
N'utilisez pas l'appareil sous la pluie ou dans des pièces
avec une humidité élevée.
Lorsque vous débranchez la fiche de la prise, tirez toujours
directement sur la fiche. Ne tirez jamais sur le câble, il
pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil
en le tenant par le câble.
Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si
l'appareil présente des dommages visibles, il ne doit pas être
utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente
un dysfonctionnement.
Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble Micro-USB en
Y, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets
pointus ou tranchants.
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.
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Utilisez uniquement les accessoires fournis ou
recommandés.
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

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.

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1697 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, 2014/35/UE, concernant la mise à
disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être
employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE,
concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements
radioélectriques.

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.

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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