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Manuel d‘instruciton
Haut-parleur Bluetooth
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7728.092/7728.093
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Premiers pas

Connect with
Mushroom 3.0...

2. Pour répondre à un appel pendant que le
haut-parleur est connecté à un téléphone.
– Version Bluetooth 3.0: En cas d’appel
entrant, appuyez sur la touche « < » pour
décrocher. Pendant l’appel, appuyez sur la
touche « < » pour raccrocher. Pour rappeler
le dernier numéro, maintenez la touche « < ».

Pour les utilisateurs
d’Android

Pour les utilisateurs d’iOS
(iPhone/ iPad)

Utilisation du hautparleur Bluetooth

– Sélectionnez PARAMÈTRES > BLUETOOTH
– Activez le Bluetooth.
– L’appareil recherche automatiquement les
APPAREILS DISPONIBLES. Si ce n’est pas
le cas, appuyez sur RECHERCHER LES
APPAREILS. Sélectionnez «MUSHROOM 3.0».
L’appareil se connecte alors automatiquement au haut-parleur. Il indique ensuite qu’il
est connecté à «MUSHROOM 3.0».

– Sélectionnez PARAMÈTRES > GÉNÉRAL >
BLUETOOTH
– Activez le Bluetooth.
– L’appareil recherche automatiquement les
APPAREILS DISPONIBLES. Si ce n’est pas
le cas, appuyez sur RECHERCHER LES
APPAREILS. Sélectionnez «MUSHROOM 3.0»
et appuyez sur «OUI» pour confirmer la
demande de connexion. L’appareil affiche
ensuite qu’il est connecté à «MUSHROOM 3.0».

1. Pour régler le volume au niveau du
haut-parleur, appuyez sur les boutons «+»
et «–».

rappeler le dernier numéro (rappel
automatique).
3. Le micro de votre haut-parleur se situe sur
le dessus, à droite la touche «–» du
volume. Lors de vos appels, placez-vous
bien en face du micro. Il est particulièrement
pratique pour les appels de groupe et les
conférences téléphoniques.

– Version Bluetooth 4.0: Avec un dispositif
mains-libres: dites distinctement «OUI» pour
décrocher, «NON» pour refuser un appel.
Pour raccrocher, appuyez sur la touche
« < ». Maintenez la touche « < » pour

Consignes de sécurité

ON

3. Pour connecter le haut-parleur à un
smartphone, une tablette ou un appareil
similaire, activez la fonction Bluetooth
sur votre appareil et suivez les instructions
spécifiées pour la connexion à
«MUSHROOM 3.0».

Chargez le haut-parleur au minimum
20 minutes avant la prochaine utilisation.

Micro USB

1. Ouvrez le clapet de protection antipoussière et placez l’interrupteur sur
«ON». Un signal sonore retentit et les
LED clignotent: l’appareil est allumé.

2. Plusieurs signaux sonores retentissent et
les LED clignotent rapidement: la batterie
du haut-parleur doit être chargée. Branchez le câble micro USB au haut-parleur
et à un chargeur ou un PC afin de le
charger.

4. Utilisez la ventouse pour fixer le hautparleur sur tous types de surfaces (verre,
carrelage, céramique). Pensez aussi à
l’utiliser comme support derrière votre
téléphone/tablette. Fixé sur le pare-brise
ou le tableau de bord de votre véhicule,
il sert de dispositif mains-libres idéal pour
téléphoner.
Votre haut-parleur vous réserve bien
d’autres possibilités d’utilisation! Faites-vous
plaisir et profitez pleinement de toutes les
capacités de votre appareil!

Pour éviter tout risque de choc électrique
et/ou tout dommage pouvant abîmer votre
appareil:

– N’insérez aucun objet pouvant obstruer
les orifices du haut-parleur.
– Ne démontez pas le haut-parleur. Confiez
les réparations à un service technique
certifié.

– Connectez le câble USB exclusivement à
des appareils disposant d’une véritable
prise USB.
– Débranchez le haut-parleur en retirant le
câble USB au niveau de la prise USB et
non de la prise micro USB du haut-parleur.

– Attention: Les batteries ne doivent en
aucun cas être exposées à une chaleur
excessive comme le feu, les rayons
solaires ou toute autre source de chaleur.
Risque d’explosion en cas d’utilisation
d’une batterie non adaptée.

Caractéristiques techniques
–
–
–
–
–
–

Bluetooth 3.0
Dimensions: 62x62x60 mm
Poids: 90 g
Pilote 3 W / 4 ohms
Max. 1.7 W RMS
Micro de qualité audio haut de gamme avec
réduction du bruit
– Résistant aux éclaboussures

Les informations relatives au produit sont susceptibles être modifiées sans avis préalable.
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Ventouse

Les produits portant le marquage CE respectent la directive
CEM 2004/108/CE et la directive basse tension (2006/95/CE)
de la Commission de la Communauté européenne.
Ce symbole indique que le présent appareil électrique et la batterie ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères.
Pour garantir un recyclage conforme du produit et de la batterie,
il convient de les éliminer dans le respect des règlementations
en vigueur concernant l’élimination des appareils électriques ou
des batteries. Ainsi, vous contribuez à préserver les ressources
naturelles et à améliorer les normes environnementales pour le
traitement et l’élimination des déchets électriques (directive sur
les déchets d’équipements électriques et électroniques).
Par la présente le fabricant déclare que ce «Haut-parleur Bluetooth»
respecte les principales exigences et autres spécifications de la directive
1999/5/CE.

