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1. Information Importante 
Ce manuel contient les précautions et l'utilisation du produit. Veuillez lire et comprendre 
toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Les dommages causés par le non-respect des 
instructions ne sont pas couverts par la garantie. Veuillez bien conserver ce manuel. 
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2. Avertissements de Sécurité et Précautions 
2.1. Attention aux décharges électriques ou au feu ! 
2.1.1. Cet appareil n'est pas étanche, veuillez le garder au sec ; si de l'eau entre dans ce 

produit, veuillez l'éteindre immédiatement et contacter le centre de service client 
selon les instructions fournies par le centre de service client avant de l'utiliser à 
nouveau. 

2.1.2. Ne placez jamais cet appareil et ses accessoires à proximité de flammes allumées ou 
d'autres sources de chaleur, y compris la lumière directe du soleil. 

2.1.3. Cet appareil doit être éteint et débranché avant les orages. 

2.2. Attention aux courts-circuits ou aux incendies ! 
2.2.1. Avant de connecter cet appareil à une prise électrique, assurez-vous que la tension 

d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée au dos ou au bas du 
produit. Ne connectez jamais le produit à une prise électrique lorsque la tension est 
différente. 

2.3. Faites attention de ne pas détériorer ou endommager ce haut-
parleur ! 

2.3.1. Ne placez jamais cet appareil ou des objets sur un cordon d'alimentation ou d'autres 
appareils électroniques. 

2.3.2. Si ce produit est transporté à une température inférieure à 5℃, veuillez le déballer et 
attendre que la température atteigne la température ambiante avant de le brancher sur 
une prise de courant. 

2.3.3. Ce produit est livré avec des objets pointus, veuillez le manipuler avec précaution 
afin d'éviter de blesser l'utilisateur ou de rayer l'apparence du produit ou 
d'endommager les parties internes du produit ! 

2.4. Faites attention à la surchauffe ! 
2.4.1. N'installez jamais cet appareil dans un espace fermé. Laissez toujours au moins 4 

pouces d'espace autour du produit pour la ventilation. 

2.5. Santé des enfants 
2.5.1. Cet appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces, veuillez les garder 

hors de portée des enfants pour éviter tout danger. 

2.6. Précaution pour l'environnement ! 
2.6.1. Cet appareil applique des matériaux et composants recyclables à hautes 

performances. 

2.6.2. Ne jetez jamais ce produit avec les autres déchets ménagers. Veuillez comprendre les 
réglementations locales sur la collecte de triage des produits électroniques, 
électriques et des batteries. 

2.6.3. L'élimination appropriée de ces produits permet d'éviter les effets négatifs potentiels 
sur l'environnement et la santé du corps humain. 

2.7. Précaution pour le produit ! 
2.7.1. Nettoyez cet appareil uniquement avec un chiffon de nettoyage en microfibre. 

2.8. Entretien et service 
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2.8.1. Veuillez contacter le personnel de service professionnel pour tous les services de 
réparation ; 

2.8.2. Veuillez ne pas insérer d'objet pointu à l'intérieur de l'appareil ; 

2.8.3. Veuillez ne pas laisser tomber ou frapper l'appareil pour éviter de l'endommager. 
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3. Déclaration spéciale 
3.1. Déclaration de propriété intellectuelle : la conception du matériel et les programmes 

logiciels de ce produit sont protégés par le droit d'auteur. Quiconque copie le 
contenu de ce produit et des instructions sans l'autorisation de cette société assumera 
les responsabilités légales correspondantes. 

3.2. Ce manuel est uniquement pour référence. Les fonctions finales réelles sont 
soumises à la commande réelle du client et aux fonctions réelles du produit reçu. 

3.3. Les images sont à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer au produit réel. La 
société se réserve le droit d'apporter des améliorations et des modifications à 
l'apparence et à la conception du produit sans préavis. 

 
Les mots et marques de commerce Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. 
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4. Apparence du Produit 

 
a. Port de type C 

b. Trou d'entrée/sortie audio 3,5 mm à 4 sections 

c. Bouton de réduction du volume 

d. Bouton de Bluetooth 

e. Bouton Muet du microphone 

f. Bouton répondre/raccrocher 

g. Bouton d'augmentation du volume 

h. Bouton d'Alimentation 
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5. Utilisation du Produit 
5.1. Allumer/éteindre l'appareil 
Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 
secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. 

5.2. Bluetooth 
5.2.1. Lorsque le Bluetooth n'est pas connecté, appuyez longuement le bouton pour 

activer/désactiver le Bluetooth ; 

5.2.2. Lorsque le Bluetooth est connecté, appuyez longuement le bouton pour déconnecter 
la connexion Bluetooth actuelle. 

5.3. Quatre types de modes de connexion 
5.3.1. Mode 1 : Connectez l'ordinateur/la plate-forme de conférence (Windows ou Mac) à 

cet appareil via un câble USB. 

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

5.3.3. Mode 3 :Connectez cet appareil avec Bluetooth. Le voyant de Bluetooth clignotera 
pour indiquer que l'appareil est en état d'appairage Bluetooth. Activez les fonctions 
Bluetooth sur les téléphones portables/autres appareils et sélectionnez dans la liste 
des appareils Bluetooth pour connecter cet appareil.Veuillez vous référer à la plaque 
signalétique au bas de l'appareil pour le nom de Bluetooth (lorsque le panneau de 
conférence est connecté au haut-parleur micro omnidirectionnel sans fil, un 
adaptateur Bluetooth USB est requis pour assurer la stabilité de la connexion 
Bluetooth) 

5.3.4. Mode 4 : adaptateur audio USB Bluetooth (prenant en charge win7/8/10 et Mac OS), 
fonctionnant comme suit : 

① Insérez l'adaptateur audio USB Bluetooth dans l'ordinateur et allumez l'appareil 
pour entrer dans l'état d'appairage Bluetooth (si vous utilisez un adaptateur USB 
Bluetooth pour vous connecter à la plate-forme de conférence, veuillez le 
connecter au port USB monté à l'avant de la plate-forme de conférence pour 
assurer le meilleur effet d'utilisation) ; 

② L'adaptateur audio USB Bluetooth sera automatiquement connecté à l'appareil 
(lequel est le seul appareil lié par l'adaptateur audio USB Bluetooth) ; 

③ S'il est nécessaire d'appairer à nouveau l'adaptateur audio USB Bluetooth au 
nouveau haut-parleur omnidirectionnel sans fil, la distance entre l'adaptateur 
audio USB Bluetooth et le haut-parleur omnidirectionnel sans fil doit être 
contrôlée à moins de 3 mètres. Lorsque le Bluetooth est déconnecté du haut-
parleur omnidirectionnel sans fil, appuyez longuement sur le bouton de 
Bluetooth et maintenez-le enfoncé pendant 9 secondes pour accéder au mode de 
liaison. Après avoir branché l'adaptateur audio USB Bluetooth, l'adaptateur 
audio USB Bluetooth sera reconnecté avec succès dans les 30 secondes. 

Remarque : pour connecter l'ordinateur/la plate-forme de conférence avec un adaptateur audio 
USB Bluetooth, il est nécessaire de définir cet appareil comme périphérique de lecture et 
d'enregistrement par défaut dans l'interface de réglage du son de l'ordinateur/la plate-forme de 
conférence. 

5.4. Conférence multipartite 
Il prend en charge la fusion de données multicanal des ports USB, Bluetooth et audio. Il peut 
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fonctionner dans trois modes de connexion en même temps afin de prendre en charge l'accès 
simultané de plusieurs parties pour la conférence. 

5.5. Répondre/raccrocher 
*Cet appareil ne peut utiliser la fonction de réponse et de raccrochage du téléphone que lors 
de la connexion au téléphone. 

5.5.1. Lorsqu'il y a un appel entrant, appuyez sur le bouton «  » pour répondre. 

5.5.2. Lorsqu'il est en état d'appel, appuyez sur le bouton «  » pour raccrocher. 

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

5.6. Désactiver le micro 
Lorsque l'appareil est connecté à Bluetooth ou branché sur un cordon audio AUX ou un 
cordon USB, appuyez brièvement sur le bouton muet du microphone pour activer ou 
désactiver le microphone. 

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

5.8. État/paramètres de Bluetooth 
État État du voyant Description de l'état Cet état est actionnable 
S1 Le voyant bleu 

clignote 
En attente de connexion 
Bluetooth 

Appuyez longuement sur le bouton de 
Bluetooth pendant 3s pour entrer dans 
S4 ; 
Appuyez longuement sur le bouton de 
Bluetooth pendant 9s pour entrer dans 
S3 

S2 Le voyant bleu est 
toujours allumé 

Bluetooth connecté Appuyez longuement sur le bouton de 
Bluetooth pendant 3s pour entrer dans 
S1 

S3 Le voyant blanc 
clignote 

État de réparation avec 
l'adaptateur USB Bluetooth 

Appuyez longuement sur le bouton de 
Bluetooth pendant 3s pour entrer dans 
S1 

S4 Le voyant blanc est 
toujours allumé 

Fonction Bluetooth 
désactivée 

Appuyez longuement sur le bouton de 
Bluetooth pendant 3s pour entrer dans 
S1 

5.9. Chargement de l'appareil 
5.9.1. Connectez l'adaptateur d'alimentation d'origine (5V/2A) avec un câble USB pour le 

chargement. 

5.9.2. Utilisez le chargeur sans fil sélectionné pour charger l'appareil (cet appareil dispose 
de la fonction de chargement sans fil. Afin d'assurer la qualité et la sécurité du 
changement, il est suggéré d'acheter ce chargeur sans fil via le canal approprié). 

5.9.3. Lors du chargement, le voyant blanc du bouton d'alimentation clignotera ; lorsqu'il 
est complètement chargé, le voyant vert du bouton d'alimentation sera normalement 
allumé. 

5.10. Vérification de la batterie 

À l'état de mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour afficher la 
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quantité d’électricité restante actuelle. 

Lorsque la barre lumineuse affiche 5 carrés, la batterie est pleine. Lorsque la quantité 
d'électricité est relativement faible, le voyant rouge du bouton d'alimentation clignote et la 
tonalité de faible quantité d'électricité est diffusée. 
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6. Défauts Courants et Dépannage 
Le tableau suivant contient les défauts courants et leurs solutions. Veuillez le lire 
attentivement. 

Défaut Cause possible Solution 
Impossible d'allumer l'appareil Faible ou pas d'électricité Connectez l'adaptateur pour charger 
L'appareil s'arrête 
automatiquement après avoir 
fonctionné pendant un certain 
temps 

Quantité d’électricité 
insuffisante 

Connectez l'adaptateur pour charger 

Pas de son La connexion est-elle 
correcte ?  
Le volume est-il activé ? 

Sélectionnez la bonne entrée de source 
sonore ; réglez l'appareil 

Impossible de fonctionner avec 
USB 

Y a-t-il une erreur dans 
l'utilisation du câble USB ? 

Veuillez utiliser le câble USB d'origine 
pour passer un appel. 

Impossible de fonctionner avec 
AUX 

Y a-t-il une erreur dans 
l'utilisation du câble 
AUX ? 

Veuillez utiliser le câble AUX d'origine (4 
sections) pour passer un appel. 

Bouton invalide Le bouton peut être 
accidentellement touché. 

Appuyez longuement sur le bouton 
d'alimentation et maintenez-le enfoncé 
pendant 8 secondes pour réinitialiser le 
système. 

Impossible de charger l'appareil Le chargeur est défectueux 
ou la batterie est déjà 
pleine. 

Remplacez-le par un chargeur avec des 
fonctions normales 

 


