DUO SANS FIL

HAUT-PARLEUR
ÉCOUTEURS-BOUTONS
TOUT-EN-UN

Guide de
démarrage
rapide

Insérer le câble de chargement fourni dans
la prise de chargement sur le côté du hautparleur. Brancher l’autre extrémité du câble de
chargement dans une source d’alimentation
USB (par exemple un ordinateur ou un
chargeur USB).

Le voyant lumineux situé à côté de
l’interrupteur ON/OFF (Marche/arrêt) clignote
en rouge lorsque le haut-parleur est en cours
de chargement et devient rouge fixe lorsque le
haut-parleur est complètement chargé.
Remarque : Des voyants lumineux se trouvent
également à l’intérieur du compartiment
de charge du haut-parleur. Ils clignotent en
vert lorsque le haut-parleur est en cours de
chargement et deviennent verts lorsque le
haut-parleur est complètement chargé.
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1. Charger le haut-parleur
et les écouteurs-boutons
IMPORTANT : Le haut-parleur et les
écouteurs-boutons doivent être chargés
avant leur première utilisation.
Ouvrir le couvercle situé à l’arrière du hautparleur et placer les écouteurs-boutons dans
leur compartiment de chargement comme
indiqué ci-dessous. Puis refermer le couvercle.

Le voyant lumineux sur chaque écouteurbouton est rouge fixe lorsqu’il est en cours
de chargement, et s’éteint lorsque l’écouteurbouton est chargé.

3. Apparier le haut-parleur
avec le téléphone
Pour activer le haut-parleur : Placer
l’interrupteur ON/OFF (Marche/arrêt) situé sur
le côté du haut-parleur en position ON (Marche).
Si aucun appareil n’a encore été apparié avec le
haut-parleur, le voyant lumineux situé à côté de
l’interrupteur ON/OFF (Marche/arrêt) commence
à clignoter en bleu, ce qui signifie que le hautparleur est prêt à être apparié.

Activer la fonction Bluetooth du téléphone
intelligent ou de tout autre appareil.
Sélectionner BT01 dans les options
d’appariement du téléphone intelligent. (S’il ne
figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan »
dans le menu Bluetooth du téléphone.)
Le voyant lumineux situé à côté de l’interrupteur
ON/OFF (Marche/arrêt) devient bleu fixe lorsque
le haut-parleur est connecté au téléphone.
Remarque : Ce voyant clignote en bleu lorsque
la musique est diffusée par le haut-parleur.

IMPORTANT : Les téléphones ne sont pas tous
compatibles avec la commande de lecture et la
commande pour répondre/mettre fin à un appel.
Se reporter au manuel de l’utilisateur du téléphone
pour obtenir des informations supplémentaires en
cas de difficulté avec ces fonctions.

Pour réinitialiser les écouteurs-boutons
sur leurs réglages d’usine : Vérifier que les
écouteurs-boutons ne sont pas connectés au
téléphone ou à un autre périphérique Bluetooth (il
est possible d’avoir à désactiver temporairement
la fonction Bluetooth du téléphone). Puis
appuyer cinq fois sur l’arrière de l’un des
écouteurs-boutons pour les réinitialiser. Les
écouteurs émettent quatre bips. Pour réapparier
les écouteurs avec le téléphone, suivre les
instructions de l’étape 2.

Chargement et rangement des
écouteurs-boutons

Les écouteurs-boutons émettent un signal
sonore continu lorsqu’ils doivent être rechargés.
Pour recharger les écouteurs-boutons :
Ouvrir le couvercle situé à l’arrière du hautparleur et replacer les écouteurs dans leurs
compartiments de chargement. Ils se désactivent
automatiquement lorsqu’ils sont remis dans leurs
compartiments de chargement.
IMPORTANT : Si la charge du haut-parleur est
épuisée, les écouteurs ne s’éteignent pas ou ne se
déconnectent pas automatiquement. Désactiver
les écouteurs manuellement (voir Utilisation des
écouteurs-boutons) et recharger l’étui.

2. Apparier les écouteursboutons avec le téléphone

Utilisation des écouteursboutons et du haut-parleur

Présentation des écouteursboutons et du haut-parleur

IMPORTANT : Ouvrir le haut-parleur et sortir
les deux écouteurs-boutons pour l’appariement.
Sinon, ils ne s’apparieront pas correctement avec
le téléphone.

IMPORTANT : Les écouteurs-boutons et le hautparleur se connectent séparément au téléphone ou
à un autre appareil Bluetooth. Pour écouter avec
le haut-parleur, sélectionner BT01. Pour écouter
avec les écouteurs-boutons, sélectionner E5.

Mousqueton
du hautparleur

Pour activer les écouteurs-boutons : Ouvrir
le couvercle du haut-parleur et sortir les
écouteurs-boutons. Les écouteurs-boutons
s’activent automatiquement. Les voyants
lumineux des écouteurs-boutons clignotent
en rouge et bleu, et les écouteurs-boutons
annoncent « Power on » (Activé).
Remarque : Si les écouteursboutons ne s’activent pas
automatiquement lorsqu’ils
sont retirés de l’étui, appuyer
sur l’arrière de chaque
écouteur-bouton et les
maintenir comme indiqué cicontre pour les activer manuellement.
Activer la fonction Bluetooth du téléphone
intelligent ou de tout autre appareil.
Sélectionner E5 dans les options
d’appariement du téléphone intelligent. (S’il ne
figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan »
dans le menu Bluetooth du téléphone.)
Les écouteurs-boutons annoncent « Connected
» (Connecté) lorsque le processus est terminé.

Utilisation des écouteurs-boutons

Pour activer/désactiver
les écouteurs-boutons :
Appuyer sur l’arrière de l’un des
écouteurs-boutons et maintenir
la pression jusqu’à entendre le
message « power on » (Activé) ou
« power off » (Désactivé).
Pour répondre ou mettre fin à un appel :
Appuyer sur l’arrière de l’un ou l’autre des
écouteurs-boutons.
Pour refuser un appel téléphonique : Appuyer
sur l’arrière de l’un ou l’autre des écouteursboutons et maintenir la pression pendant 2
secondes.
Lecture/pause de musique : Appuyer sur
l’arrière de l’un ou l’autre des écouteurs-boutons.
Pour passer à la chanson suivante : Appuyer
trois fois sur l’arrière de l’écouteur-bouton droit.
Pour passer à la chanson précédente : Appuyer
trois fois sur l’arrière de l’écouteur-bouton gauche.
Pour utiliser l’assistant vocal du téléphone :
Appuyer trois fois sur l’arrière de l’un ou l’autre des
écouteurs-boutons.
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DUO SANS FIL
ALTAVOZ
AURICULARES
INALÁMBRICOS

Inserte el cable de carga proporcionado en el
conector de carga ubicado en la parte lateral
del altavoz. Conecte el otro extremo del cable
de carga en la fuente de alimentación USB
(como una computadora o cargador USB).

TODO EN UNO

Guía de
inicio
rápido
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1. Cargue el altavoz
y los auriculares
IMPORTANTE: Antes de utilizarlos por
primera vez, el altavoz y los auriculares
deben cargarse.
Abra la tapa ubicada en la parte posterior del
altavoz y coloque los auriculares dentro de
los compartimientos de carga, tal como se
muestra a continuación. A continuación, cierre
la tapa.

La luz indicadora ubicada junto al interruptor
ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) parpadea
de color rojo durante la carga del dispositivo
y queda encendida de color rojo cuando el
altavoz está totalmente cargado.
Nota: También existen luces indicadoras
ubicadas dentro del compartimiento de
carga del altavoz. Parpadean de color verde
mientras se está cargando el altavoz y quedan
encendidas de color verde cuando el altavoz
está totalmente cargado.

3. Vincule el altavoz
con el teléfono
Para encender el altavoz: coloque el
interruptor ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)
ubicado en la parte lateral del altavoz en la
posición ON (ENCENDIDO). Si aún no vinculó
un dispositivo con el altavoz, la luz indicadora
ubicada junto al interruptor ON/OFF comenzará
a parpadear de color azul. Esto significa que el
altavoz está listo para la vinculación.

Active Bluetooth en el teléfono inteligente u otro
dispositivo.
Elija BT01 desde las opciones de vinculación
del teléfono inteligente. (Si no está en la lista,
seleccione “Scan” (Buscar) en el menú Bluetooth
del teléfono).
La luz indicadora ubicada junto al interruptor ON/
OFF se enciende de color azul cuando el altavoz
está conectado al teléfono.

IMPORTANTE: No todos los teléfonos admiten el
control de reproducción y el control de respuesta/
fin de llamadas del teléfono. Consulte el manual de
usuario del teléfono para obtener más información
si tiene problemas con estas funciones.

Para restablecer los auriculares a la
configuración de fábrica: asegúrese de que los
auriculares no estén conectados a un teléfono u
otro dispositivo Bluetooth (es posible que deba
desactivar temporalmente la función Bluetooth
del teléfono). A continuación, oprima la parte
posterior de cada auricular cinco veces para
restablecerlos. Los auriculares emitirán cuatro
pitidos. Siga las instrucciones detalladas en el
paso 2 para volver a vincular los auriculares con
el teléfono.

Limpieza y almacenamiento
de los auriculares
Los auriculares parpadean de forma continua
cuando sea necesario recargarlos.
Para recargar los auriculares: abra la tapa
ubicada en la parte posterior del altavoz y
coloque los auriculares en los compartimientos
de carga. Se apagarán automáticamente cuando
los coloque en los compartimientos de carga.

Nota: Este indicador parpadea de color azul al
reproducir música a través del altavoz.

IMPORTANTE: Si el altavoz se queda sin
carga, los auriculares no se apagarán ni se
desconectarán automáticamente. Apague
manualmente los auriculares (consulte “Uso de
los auriculares”) y vuelva a cargar el altavoz.

2. Vincule los auriculares
con el teléfono

Uso de los auriculares
y el altavoz

Recorrido por los auriculares
y el altavoz

IMPORTANTE: Abra el altavoz y extraiga ambos
auriculares al mismo tiempo durante la vinculación.
De lo contrario, es posible que no se vinculen de
forma correcta con su teléfono.

IMPORTANTE: Los auriculares y el altavoz se
conectan de forma independiente con el teléfono
u otro dispositivo Bluetooth. Para escuchar con
el altavoz, elija BT01. Para escuchar con los
auriculares, elija E5.

La luz indicadora de cada auricular se enciende
de color rojo durante su carga. La luz se apaga
cuando cada auricular está cargado.

Para encender los auriculares: abra la
tapa del altavoz y extraiga los auriculares.
Los auriculares se encenderán de forma
automática. El indicador de los auriculares
parpadeará de color rojo y azul, y se escuchará
“Power on” en los auriculares.
Nota: Si los auriculares no se
encienden automáticamente
cuando los extrae del altavoz,
mantenga oprimida la parte
posterior de cada auricular,
tal como se indica aquí, para
encenderlos manualmente.
Active Bluetooth en el teléfono inteligente u
otro dispositivo.
Elija E5 desde las opciones de vinculación
del teléfono inteligente. (Si no está en la
lista, seleccione “Scan” (Buscar) en el menú
Bluetooth del teléfono).
Se escuchará “Connected” en los auriculares
cuando se complete el proceso.

Uso de los auriculares
Para encender/apagar
manualmente los auriculares:
mantenga oprimido en la parte
posterior de cada auricular hasta
que escuche el aviso “Power on”
o “Power off”.
Para responder o finalizar una llamada
telefónica: oprima la parte posterior de cada
auricular.
Para rechazar una llamada telefónica:
mantenga oprimido en la parte posterior de cada
auricular durante 2 segundos.
Para reproducir/pausar música: oprima la
parte posterior de cada auricular.
Para ir a la canción siguiente: oprima dos
veces la parte posterior del auricular derecho.
Para ir a la canción anterior: oprima dos veces
la parte posterior del auricular izquierdo.
Para utilizar al asistente de voz del teléfono:
oprima tres veces la parte posterior de cada
auricular.
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