HAUT-PARLEUR
BLUETOOTH DISCMAN
Guide d'Initiation
Rapide

Merci pour choisir notre haut-parleur Bluetooth. Veuillez lire attentivement ce manuel. Et conservez-le pour référence
future.
SPÉCIFICATIONS
Modèle

BS04-J1/BS04-D1/BS04-F1

Version

4.0

Formats standard

A2DP.AVRCP

Puissance

Haute-Parleur Mid-bas17w+, Tweeter 4w

Haute-Parleur Mid-bas

Nd-Fe-B de Haute puissance 3 pouces*4 Ω*18W

Tweeter

Film filaire Nd-Fe-B : 1 pouce*4 Ω*10W

Réponse de fréquence

50Hz—20KHZ

Rapport signal sur bruit

80dB

Batterie

18650*2600mA*7,4V, 2 chaînes,

Sensibilité d'entrée d'AUX

1000mV

Entrée de chargement

2A*5V

Temps de charge

Environ 4H

Temps de décharge

50% pour environ 8H
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CONTENU DE L'EMBALLAGE
● 1 X Haut-parleur Discman
● Câble de Charge USB-C
● 1 X Câble AUX
● 1 X Manuel

SCHÉMA DU PRODUIT

① Bouton de puissance / Lecture

⑦ Câble de Charge USB-C

② Bluetooth / Jumelage / Connexion rapide

⑧ Entrée de la ligne AUX

③ Voyant LED

⑨ Réinitialisation

④ Bouton de vol- / Précédente

⑩ Enveloppe

⑤ Bouton de vol+ / Suivante
⑥ Trou de corde
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OPÉRATIONS DE BASE
Charge
Assurez-vous que la quantité d’électricité est suffisante lors de la première utilisation, sinon veuillez connecter l’USB
pour charger. Le temps de charge complète est d’au moins 6 heures. Lorsqu'il est en charge, le voyant rouge clignote ;
lorsqu'il est complètement chargé, le voyant s'éteint.
Basse batterie
Lorsque la batterie est basse, le voyant rouge clignote et le volume diminue automatiquement, veuillez le charger à
temps !
Démarrer / Arrêter
Appuyez sur
pendant environ 2 secondes, ensuite vous entendrez un bip sonore et maintenant l'appareil est démarré.
En état de service, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pendant plus de 2 secondes, l'appareil sera éteint.
Jumelage
Pour jumeler le haut-parleur et le téléphone, vous devez entrer en mode de jumelage.
1.

Tout d'abord, assurez-vous que le haut-parleur est en mode de service.

2.

En appuyant sur la touche Bluetooth pendant plus de 3 secondes lors du démarrage, l'interface du téléphone affichera
BS04-J1/BS04-D1/BS04-F1 du périphérique nommé MBB-Discman J1 MBB-Discman D1/MBB-Discman F1. À ce
moment, vous pouvez le connecter en appuyant sur Confirmer.

3.

Après le jumelage avec succès, le voyant bleu est allumé en permanence. En état de lecture, le voyant bleu est allumé
en permanence.

JUMELAGE À NOUVEAU
Appuyez sur la touche Bluetooth pendant plus de 3 secondes pour forcer en mode de jumelage. Le haut-parleur Discman
est disponible à nouveau et il peut identifier le dernier périphérique que l'utilise.
Remarque :
Si le dernier appareil jumelé ne peut pas être trouvé,le haut-parleur Bluetooth sera en mode de jumelage après le
démarrage et permettra de connecter tout appareil Bluetooth. Il est recommandé d'éteindre l'interrupteur de puissance si le
périphérique est hors service pour économiser de l'énergie.
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AFFICHAGE DES FONCTIONS

ENTRÉE DE
LIGNE

Bluetooth

Charge

Indication de fonctionnement : LED vert
MUET : Le LED vert clignote
En veille : Le LED bleu clignote lentement
Jumelage : Le LED bleu clignote rapidement
Lecture : Le LED bleu est allumé en permanence
En charge : le LED clignote
Complètement chargé : Le LED s'éteint

RÉINITIALISATION
Lorsque le haut-parleur est mort accidentellement, veuillez débrancher le câble de charge USB et insérer un cure-dents ou
une épingle dans le bas du trou d'écouteur. L'appareil peut être normalement utilisé en appuyant sur le bouton de
réinitialisation pendant plus de 3 secondes.
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ARRÊT AUTOMATIQUE
AUX du bluetooth permet d'éteindre l'appareil s'il n'y a aucune musique dans 10 minutes.
Remarque : Lorsque valeur du volume du téléphone est faible, il peut s'éteindre automatiquement. C'est un phénomène
normal, car il existe éventuellement une petite erreur si le volume numérique est détecté au point critique minimal.
FONCTION DU BOUTON
No.

Fonction

Bouton de puissance

Appuyez sur le bouton pendant plus de 2 secondes pour allumer l'appareil et appuyez sur
ce bouton à nouveau pendant plus de 2 secondes pour l'éteindre.
En mode Bluetoothe, appuyez brièvement sur le bouton pour Lecture / Pause
En mode AUX, appuyez brièvement sur le bouton pour MUET / Annulation de MUET

Bluetooth

En mode AUX, appuyez brièvement sur le bouton pour entrer en mode Bluetooth
En mode Bluetooth, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour entrer en mode
Jumelage de Bluetooth
En mode Bluetooth, appuyez brièvement sur le bouton pour reconnecter le dernier
téléphone rapidement

Volume + / Suivante

Appuyez brièvement pour la chanson suivante et appuyez longuement pour augmenter
le volume (En AUX, le pas d'augmentation du volume élargit)

Volume - / Précédente

Appuyez brièvement pour la chanson précédente et appuyez longuement pour réduire le
volume (En AUX, le pas d'augmentation du volume diminue)
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Q : Puis-je utiliser le haut-parleur pendant la charge?
R : Bien sûr, mais afin de ne pas affecter la durée de vie de la batterie, il vaut mieux de l'utiliser après la charge.
Q : Pourqoi la musique est jouée par intermittence?
R : Assurez-vous qu'il n'existe aucune interférence entre le haut-parleur et l'appareil (par exemple : Mur en acier, poteau
etc.) et que les deux appareils doivent être maintenus à une distance de moins de 10 mètres.
Q : Pourquoi le voyant ne s'allume pas lorsque le haut-parleur est démarré?
R : Assurrez-vous que la quantité d'électricité du haut-parleur est suffisante. S'il le voyant n'est toujours pas allumé ou que
l'appareil ne peut pas être chargé, veuillez nous contracter pour vous aider.
Q : Lorsqu'une alarme de basse tension se produit, le volume ne peut-t-il pas être augmenté?
R : Afin de protéger la batterie, le présent produit maintient le volume au moment où l'alarme de basse puissance s'affiche
jusqu'à ce qu'il soit chargé à la tension normale. Vous pouvez augmenter le volume à ce moment-là.
ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Gardez le haut-parleur à l'écart des températures élevées et de l'humidité
○

Ne pas l'exposer directement au soleil ou à la chaleur, sinon cela raccourcira la durée de vie du haut-parleur, de la
batterie et de la cartes de circuit imprimé

○

Veuillez éteindre l'appareil si vous ne l'utilisez pas

○

Il est interdit de nettoyer l'appareil avec des produits chimiques ou des agents de nettoyage
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