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Utilisation du Produit 
1. Allumer/éteindre l'appareil 

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 
secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. 

2. Vérifier la quantité d'électricité 
À l'état de mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour 
afficher la quantité d'électricité restante actuelle. Lorsque la barre lumineuse affiche 5 
carrés, la batterie est pleine. Lorsque la quantité d'électricité est faible, le voyant rouge du 
bouton d'alimentation clignote et la tonalité de faible quantité d'électricité est diffusée. 

3. Réglage du volume 
Appuyez sur les boutons de volume « + » et « - » pour augmenter ou diminuer le volume 
en conséquence. 

  



4. Trois types de modes de connexion 

 
Mode 1 : Connectez l'ordinateur/la plate-forme de conférence (Windows ou Mac) via un 

câble USB ; 

Mode 2 : Connectez cet appareil avec le câble audio AUX d'origine (4 sections) ; 

Mode 3* : Connectez cet appareil avec Bluetooth ou un adaptateur Bluetooth. Lorsque le 
voyant de Bluetooth clignote, cela indique que l'appareil est en état d'appairage 
Bluetooth. Activez Bluetooth sur un téléphone portable ou un autre appareil, et 
sélectionnez pour connecter cet appareil à partir de la liste des appareils 
Bluetooth (Nom de l'appareil :haut-parleur MAXHUB_BMxx).Pour garantir 
des performances optimales, vous devez utiliser un adaptateur Bluetooth pour 
connecter la tablette de conférence, et l'adaptateur Bluetooth doit être branché 
sur le port USB avant de la tablette de conférence. 

*Remarque : L'adaptateur Bluetooth est un composant en option. 
  



Série S/série C/série V : 

 
 

 
5. Répondre/Raccrocher 

(1) En cas d'appel entrant, appuyez sur le bouton « ⑥ » pour répondre ; 

(2) Lorsqu'il est en état d'appel, appuyez sur le bouton « ⑥ » pour raccrocher ; 

(3) Lorsqu'il y a un appel entrant, appuyez longuement sur le bouton « ⑥ » pendant 3 
secondes pour rejeter l'appel. 

Série U/série T : 
 

* : En option 


