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Notice d’utilisation
Vous venez d’acquérir un produit de la marque Clipsonic Technology et nous vous en remercions. Nous
apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'utilisation de nos produits. Nous
espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.
Cette notice d’utilisation est également disponible sur notre site www.clipsonic.com.

Charge de la batterie
•
Avant la première utilisation, charger complètement la batterie à l'aide du câble USB fourni.
Branchez-le à un port USB de puissance d'alimentation (ordinateur portable, ordinateur, chargeur
AC, chargeur de voiture, etc.).
•
Un signal sonore indique batterie faible.
•
Une LED rouge fixe indique que le haut-parleur est en charge, lorsqu'il est complètement
chargé, il se met hors tension.
Marche / arrêt
•
Déplacer l'interrupteur d'alimentation situé sur le côté, sur "on " ou "off" pour allumer / éteindre
l'appareil.
Appairage Bluetooth®
•
Lorsque le haut-parleur est allumé, il est le modèle d'appariement. Ouvrez le paramètre
Bluetooth de votre téléphone, tablette ou tout autre périphérique audio Bluetooth et sélectionnez
TES157 dans la liste proposée.
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Jouer de la musique
•
Sélectionnez une chanson, artiste, genre ou liste de lecture sur votre téléphone, tablette ou autre
périphérique audio Bluetooth.
•
Appuyez sur le bouton de lecture pour lancer ou mettre en pause la musique.
•
Appuyez brièvement le bouton précédent ou bouton suivant pour aller à la chanson suivante ou
précédente.
•
Appuyez longuement sur le bouton précédent ou bouton suivant pour ajuster le volume.
AUX./USB/ Carte TF
•
Appuyez longuement sur le bouton de lecture pour basculer entre Bluetooth / Radio / AUX / TF /
USB
•
Jouer de la musique directement en insérant la carte TF ou l’USB dans le port requis.
Appels mains libres
•
Appuyez brièvement sur le bouton de réponse pour réponse aux appels.
•
Appuyez longuement pendant 3 secondes sur le bouton de réponse pour rejeter un appel.
Remarque: Après votre conversation téléphonique le haut-parleur redémarre votre musique
automatiquement
Indicateur LED
LED rouge ON

Status du hau-parleur
Batterie en charge

LED rouge OFF

Batterie pleinement rechargée

Spécifications
Version Bluetooth

V3.0

Profiles Bluetooth

HSP, HFP, A2DP

Portée

Jusqu’à 10 mètres

Nombre d’appareils connectés en
mémoire

Jusqu’à 8 appareils

Autonomie

Jusqu’à 6 heures

Temps de chargement

Environ 3 heures

Dimensions

280*60*68mm

Poids

552g
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Contenu de l’emballage:
Cable de chargement USB
Cable audio 3.5mm
Ce manuel d’instructions

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte
séparés)
La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les
appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui
les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour
l'enlèvement de leur appareil.

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim
•
•

Photo non contractuelle
Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis
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