
Haut-parleur Bluetooth Lycaon 

 Manuel d'utilisation 

Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser votre appareil. Gardez-le pour référence future. 

Merci d’avoir choisi un produit Tellur. Le haut-parleur Bluetooth Lycaon présente un design moderne, 

des fonctionnalités puissantes et une compatibilité élevée pour écouter votre musique préférée. C'est 

une excellente option de divertissement. 

Technologie Bluetooth 

Avec la technologie Bluetooth, vous pouvez vous connecter à des appareils compatibles. La distance qui 

les sépare ne doit pas dépasser 10 mètres. La connexion peut être affectée par des murs ou d’autres 

appareils électroniques. 

Présentation du produit : 

1. Bouton Démarrer/Arrêter (ON/OFF) 

2. Port de charge (micro prise USB) 

3. Prise de câble audio Jack 3.5 mm 

4. Bouton de mode M 

5. Suivant/Volume + 

6. Précédent/Volume - 

7. Lecture / Pause (Play / Pause) 

8. Bouton de fonction de téléphone 

9. Lumière LED 

Activer / désactiver le haut-parleur Bluetooth 

Démarrage : activer le bouton sur la position ON pour démarrer 

Désactiver : activer le bouton sur la position OFF pour s'arrêter 

 

Connexion Bluetooth 

1. Gardez la distance entre le haut-parleur et le téléphone mobile dans un rayon d'un mètre. 

2. Démarrez le haut-parleur. L'indicateur LED doit clignoter en bleu indiquant que le haut-parleur est 

prêt à se connecter. 

3. Activer la fonction Bluetooth du téléphone mobile (ou d'un autre appareil que vous souhaitez 

connecter). 



L'appareil Bluetooth doit rechercher et trouver le nom de l'appareil "Lycaon". 

4. Sélectionnez "Lycaon" et le haut-parleur se connectera automatiquement au téléphone (certains 

téléphones mobiles doivent saisir le code PIN "0000" comme mot de passe). Si l’appariement est réussi, 

l’enceinte passe en mode veille et le voyant bleu est allumé. 

 

Remarque: 

Si la connexion échoue, essayez de connecter le téléphone portable au haut-parleur en répétant les 

étapes ci-dessus. 

Après la première association, le haut-parleur se reconnectera automatiquement au dernier appareil 

connecté (téléphone portable ou autre appareil). 

Répondre ou rejeter des appels téléphoniques via Bluetooth 

1. Lorsque vous recevez un appel téléphonique, vous pouvez le récupérer en appuyant une fois sur le 

bouton de fonction du téléphone. 

2. Lorsque l'appel est terminé, vous pouvez le fermer en appuyant une fois sur le bouton de fonction du 

téléphone. 

 Si le correspondant ferme avant, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton. 

3. Si le bouton de la fonction Téléphone est appuyé deux fois lorsque le haut-parleur Bluetooth n'est pas 

en mode d'appel, le dernier numéro de téléphone sera formé (seulement si votre téléphone mobile 

prend en charge cette fonction). 

4. Les appels entrants peuvent être rejetés en appuyant et en maintenant le bouton de fonction 

Téléphone pendant 2-3 secondes. 

 

Ajuster le volume 

Appuyez longuement sur le bouton "Volume +" ou "Volume -" pour régler le volume lorsque vous 

appelez ou écoutez de la musique. 

Vous pouvez également régler le volume sur le périphérique couplé (si votre périphérique prend en 

charge cette fonctionnalité). 

 

Ecouter de la musique 

 

Connectez le haut-parleur à un périphérique de musique qui accepte le mode Bluetooth A2DP pour 

écouter de la musique. 

Suivez les étapes ci-dessus pour coupler l'appareil. 



La musique sera mise en sourdine lorsqu'il y a un appel et sera reprise après la fin de l'appel. Choisissez 

la musique de votre appareil connecté et appuyez sur le bouton Lecture / Pause pour lire la musique (ou 

appuyez sur le bouton de lecture de votre appareil). La musique sera suspendue ou reprise en appuyant 

une fois sur le bouton Play / Pause. 

Vous pouvez appuyer brièvement sur "Volume +" ou "Volume-" pour sélectionner la "piste suivante" ou 

la "piste précédente". 

 

Radio FM 

REMARQUE IMPORTANTE: le câble audio jack 3,5 mm doit être connecté à l'enceinte car il s'agit de 

l'antenne radio. 

Appuyez sur le bouton de mode M pour passer du mode Bluetooth au mode radio FM. Appuyez sur le 

bouton "Play / Pause" et l'appareil recherchera automatiquement toutes les stations de radio. Une fois 

la recherche terminée, vous pouvez appuyer brièvement sur "Suivant / Volume +" pour la station de 

radio suivante ou sur "Précédent / Volume +" pour la précédente. 

Connexion du câble audio Jack 3,5 mm 

Connectez le haut-parleur et le téléphone mobile via le câble audio (dans ce mode, le haut-parleur 

n'accepte pas la fonction d'appel). 

Chargement 

Avant de l'utiliser pour la première fois, chargez complètement le haut-parleur. Connectez le câble de 

charge à la fente micro USB du haut-parleur et à l'autre extrémité à une fente USB pour le PC ou à un 

chargeur USB. Lors du chargement du haut-parleur, l'indicateur LED sera rouge. Une fois qu'il est 

complètement chargé, le voyant s'éteint. 

Arrêtez-vous et n'utilisez pas le haut-parleur pendant le chargement. 

 

Problèmes communs et solutions 

Question / Problème   Solution 
Le haut-parleur ne se connecte pas à votre 
téléphone portable. 

Assurez-vous que le haut-parleur est en mode 
appariement. Vérifiez si la fonction de recherche 
Bluetooth de votre téléphone est L'appareil 
mobile a été activé.  
Consultez le menu Bluetooth de votre appareil. et 
supprimer le haut-parleur, puis le reconnecter à 
nouveau, en suivant le manuel d'utilisation. 

L'enceinte ne s'allume pas Vérifiez l'état de la batterie du haut-parleur et 
rechargez-le si nécessaire. 

Pouvez-vous changer la batterie du haut-parleur? Non, cette enceinte utilise une batterie Li-
Polymère non amovible intégrée qui ne peut pas 
être retirée. 



Le haut-parleur se déconnecte du téléphone 
mobile en moins de 10 mètres. 

Vérifiez, s'il y a des murs, du métal ou d'autres 
matériaux qui peuvent interférer avec la 
connexion Bluetooth (Bluetooth est une 
technologie radio qui est sensible aux objets 
entre le haut-parleur et l'appareil connecté). 

Le haut-parleur ne lit pas le son de votre PC ou de 
votre téléphone. 

Vérifiez si le canal de sortie de votre ordinateur 
est un périphérique audio Bluetooth et si la 
fonction Bluetooth de votre ordinateur accepte le 
profil A2DP. Vérifiez le volume du haut-parleur et 
de l'ordinateur / du téléphone portable. 

Vous ne pouvez pas utiliser le haut-parleur pour 
contrôler le volume ou pour sélectionner les 
pistes du téléphone. 

Les paramètres logiciels de l'application APP 
peuvent être modifiés et certaines fonctions de 
l'application APP ne peuvent pas être contrôlées 
par le haut-parleur. 

Impossible de charger le haut-parleur. Assurez-vous que les deux extrémités du câble 
USB sont correctement connectées. Si vous 
utilisez une prise de courant, assurez-vous que 
l'alimentation est correctement branchée et que 
la prise fonctionne. Si vous utilisez un ordinateur, 
assurez-vous qu'il est connecté et que le port USB 
est alimenté. Déconnectez et reconnectez le 
câble de chargement USB. 

 

Spécifications: 

1. Puissance de sortie : 5W 

2. Haut-parleurs: 62mm 

3. Impédance: 4 Ohm 

4. Batterie: 1200mAh 

5. Tension de charge : 5V 

6. Fréquence de réponse : 30Hz-20KHz 

7. Taille du produit: 190 (L) x 53 (L) x 91 (H) mm 

8. Poids: 0.553 kg 

9. Accessoires inclus: haut-parleur / câble AUX IN / USB Câble / Manuel d'utilisation 

 



 

 

 

ABN Systems International 

Rue Marinarilor, n ° 29 

Secteur 1, Bucarest, Roumanie 

004 021 233 09 95 

office@tellur.com 

office@abnsystems.ro 

www.tellur.com 

 

                   Si, à un moment ultérieur, vous devez disposer de ce produit, veuillez noter que: les déchets         

électriques ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. S'il vous plaît, recycler, où existent des 

installations. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre détaillant les conseils de recyclage. 

(Directive sur les déchets d’équipements électriques et électroniques). 
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