
 1 

 

 

 

 
MINI HAUT PARLEUR BLUETOOTH 

 

Manuel d’utilisation 
 

1. Haut parleur 
2. Prise USB micro 
3. Bouton M/A et Fonctions 
4. Témoin lumineux LED 
5. Trou de fixation de la poignée de transport 
6. Microphone 

 
Charger la batterie 
Insérer la petite fiche USB du câble dans la prise 2. Connecter l’autre extrémité à une 

source 5V continu. (ordinateur, Fiche USD téléphone …). 

Le témoin LED 4 s’allume en rouge. Après chargement complet de la batterie, le témoin 

lumineux rouge s’éteint. 
Note : Quand le son de la musique baisse, et que vous entendez « di di » mettre le haut 
parleur en charge. 
 
Appairage Bluetooth de l’appareil 
Allumer le Haut parleur en appuyant sur le bouton pendant 3 secondes. Le haut parleur 
émet un son et le témoin lumineux BLEU grignote. 
Allumer et activer la fonction Bluetooth de votre appareil (Téléphone, Tablette, Ordinateur 
…).  
Rechercher le haut parleur nommé BM2 et appairez le. Lorsque le haut parleur est reconnu, 
il émet un son et le témoin lumineux reste allumé fixe et ne clignote plus. 
• Pour augmenter le volume sonore, appuyer brièvement sur le bouton 3. 

• Si vous recevez un appel sur votre téléphone connecté, appuyer brièvement sur le bouton 

3 pour répondre directement en utilisant le haut parleur et le microphone du haut parleur 

Bluetooth. 
• Pour prendre une photo ou un Selfy, activer la fonction Appareil photo de votre téléphone, 

cadrer la photo désirée et appuyer brièvement sur le bouton 3. Cela déclenchera la photo. 

Pour éteindre le haut parleur, appuyer 4 secondes sur le bouton 3. Celui-ci émettra un son 
différent de celui émis lors de la mise en route. 
Notes :  
Si vous ne pouvez prendre de photo sous Système Androïd, Ouvrir les réglages du 
système IOS de votre appareil => Réglage photo et mettre le volume sur silence. 
Refaire la connexion Bluetooth. 
Si la fonction « musique » ne fonctionne pas, reconnecter le Bluetooth. 

 

MISES EN GARDE IMPORTANTES 

 
 Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous 
servir de cet appareil. 
 L’utiliser en suivant les indications de la notice.  
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 Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des 
douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l’eau. 
 Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections 
d’eau. 
 Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou 
humides. 
 Si malencontreusement l’appareil est mouillé, retirer 
immédiatement la fiche de la prise de courant. 
 Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. 
 Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en 
cours d'utilisation.  
 L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. 
Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout 
dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte 
ou une mauvaise manipulation. 
 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et 
plus, et par des adultes, ayant, des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience 
et de connaissances, s’ils ont été formés et encadrés pour son 
utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques 
encourus. 
 Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des 
enfants, sans surveillance. 
 Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. 
 Garder cet appareil et son cordon électrique, hors de portée 
d’enfants âgés de moins de 8 ans. 
 Ne jamais plonger l’appareil dans l'eau ou dans un autre 
liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.  
 Ne jamais mettre l’appareil dans un lave-vaisselle. 
 Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.  
 Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est 
endommagé(e), ou après qu’il ait connu un dysfonctionnement 
ou avoir été endommagé en quoi que ce soit. 
 Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne 
pas utiliser ou laisser cet appareil, à l’extérieur quand il pleut. 
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 Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le 
constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour 
l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil. 
 Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre 
que celui fourni avec l’appareil. 
 Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon 
d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon 
d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque 
façon que ce soit.  
 Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de 
l'appareil et ne pas le plier. 
 Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à 
ce type de produit.  
 Cet appareil est destiné exclusivement à un usage 
domestique. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN   
 

• Toujours débrancher l’appareil avant de le nettoyer.  

• Nettoyer l’extérieur de l’appareil avec une éponge ou un linge légèrement 
humide.  

• Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide ! 

• Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet 
coupant. 

 
GARANTIE 

 
Avant d’être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. 

Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d’achat du consommateur.  
Les justificatifs de garantie sont :  

• la facture et  
• le bon de garantie (situé sur le coté ou le fond de la boite) tamponné et rempli. 

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, 
ne peut être effectué. 
Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les 
défauts de l’appareil ou des accessoires, découlant d’un vice de matériaux ou de 
fabrication par réparation ou, remplacement. 
Les prestations dans le cadre de la garantie n’entraînent aucune prorogation de la 
durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie ! 
En cas de recours à la garantie, rapporter l’appareil complet à votre revendeur,  
dans son emballage d‘origine, accompagné de la preuve d‘achat. 
La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge  
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Les défauts sur les accessoires ou les pièces d’usure (par exemple : les charbons 
de moteurs, crochets, courroies d’entraînement, télécommande de rechange, 
brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, 
l’entretien ou le remplacement de pièces d’usure ne sont pas garantis et sont 

donc payants ! 
En cas d’intervention étrangère, la garantie devient caduque. 
Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être 
effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de 
réparation. 
En cas d’intervention étrangère, la garantie devient caduque. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
Alimentation  5V continu 
Puissance  2W 
Echelle de fréquences 20Hz – 20KHz 
Volume sonore > 90 dB 
Haut parleur 4 Ohm 
Batterie 3,7V / 200mAh 

Fabriqué en RPC 
 

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable 
 

Produit importé par Sotech International  
" LE PERIPOLE " N°C111 à 115 

33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 
94120 Fontenay sous bois - France 

 
ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un 
technicien qualifié pour les réparations.  
Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et 
prescriptions techniques, en matière de sécurité.  

 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

(Destruction des batteries) 
 

- LES PILES DOIVENT ÊTRE RETIREES DE L’APPAREIL AVANT QUE  
CELUI-CI NE SOIT REMIS AU REBUS. 
- LES PILES DOIVENT ÊTRE ELIMINEES DE FACON SURE. NE PAS LES 
JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LES DONNER DANS UN CENTRE DE 
TRAITEMENT DES DECHETS. 


