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Introduction 

Vous vous libérerez des fils avec l'aide du haut-parleur Paidia. Vous ne serez pas stressé, le soir, 

avant le coucher, à la recherche des câbles de charge ou de démolir les objets sur votre table de chevet. 

Le haut-parleur Paidia est doté d’un chargeur sans fil standard Qi pour recharger votre téléphone sans 

effort. Il vous suffit de le placer sur la surface de chargement par induction. Le réveil et l'affichage à LED 

multifonctions produisent un son incroyablement puissant via le haut-parleur double 10W. Connectez 

votre téléphone via Bluetooth pour transmettre votre musique préférée ou connectez un autre appareil 

audio à l'aide de la ligne auxiliaire. Chargez 2 appareils simultanément via les ports de charge doubles 

USB. 

Contenu du paquet 

• Haut-parleur Paidia 

• Chargeur plug-in 

• Câble auxiliaire 

• Manuel d'utilisation 

Spécifications 

• Version Bluetooth : 3.0 

• Fréquence Bluetooth : 2,4 G - 2,48 G 

• Profil Bluetooth : A2DP, AVRCP et HSP 

• Alimentation : 5V/3A 

• Puissance de sortie USB : 5V/3A (max) 

• Sortie du haut-parleur : 5Wx2  

• Impédance: 4Ω 

 

Compatibilité 

Le haut-parleur Paidia est compatible avec les appareils dotés de la technologie de chargement 

sans fil Qi. 

Précautions: 

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d’utiliser ce 

produit. L'utilisation inappropriée de ce produit peut endommager le produit ou les produits qui y sont 

attachés. 



1. Ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer. 

2. Utilisez un câble de charge original pour charge le produit. 

3. N'essayez pas de remplacer une partie de ce produit ou la batterie à l'intérieur. 

4. Ne pas cogner, perforer, brûler, court-circuiter ou exposer le produit à l'eau ou à d'autres liquides. 

5. Ne pas stocker ou utiliser le produit dans un environnement avec températures élevées telles 

que la lumière du soleil ou la chaleur. 

6. Évitez les chutes, les coups, les écorchures et les chocs. 

7. S'il y a une raison de croire que le produit est endommagé, cesser immédiatement de l'utiliser. 

8. Si vous trouvez que le produit est trop chaud, qu'il sent mauvais, qu'il soit déformé, perforé ou 

qu'il présente un comportement suspect ou anormal, arrêtez immédiatement de l'utiliser et 

contactez notre service clientèle. 

 

Description du produit 

1. Bouton de retard (« Snooze ») 

2. Bouton d'alarme 

3. Bouton de temps 

4. Bouton "-" 

5. Bouton "+" 

6. Bouton FM 

7. Bouton AUX 

8. Bouton multifonctions 

9. Ports de charge USB 

10. Port de chargement 

11. Port AUX 

 

 

Mode d'emploi 

1. Réglez l'horloge: 

• Appuyez brièvement sur le bouton Time pour faire clignoter les chiffres des heures. 

• Réglez l'heure en appuyant sur le bouton "-" ou "+". 



• Appuyez à nouveau sur le bouton Time pour faire clignoter les chiffres des minutes. 

• Réglez les minutes en appuyant sur le bouton "-" ou "+". 

• Appuyez brièvement sur le bouton Time ou attendez 15 secondes pour afficher l'heure actuelle. 

2. Réglage de l'alarme: 

• Appuyez brièvement sur le bouton d'alarme pour faire clignoter l'heure. 

• Réglez l'heure en appuyant sur le bouton "-" ou "+". 

• Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton Alarme pour faire clignoter les minutes. 

• Réglez les minutes en appuyant sur le bouton "-" ou "+". 

• Appuyez brièvement sur le bouton d’alarme ou attendez 15 secondes pour quitter le réglage de 

l’alarme et revenir à l’heure actuelle. 

3. Report (Snooze): 

• Appuyez sur le bouton « Snooze » pour reporter l'alarme pendant 9 minutes. 

• Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur l'alarme pour annuler le report. 

4. Activer ou désactiver l'alarme 

• Pour activer l'alarme, maintenez le bouton Alarm enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à 

ce que l'icône Alarm s'allume. 

• Pour arrêter l'alarme, maintenez le bouton Alarm enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à 

ce que l'icône Alarm s'allume. 

5. Fonction AUX: 

• Appuyez sur le bouton AUX pour entrer en mode AUX. 

• Insérez le câble de connexion dans la prise AUX située à l'arrière du haut-parleur pour connecter 

le périphérique externe ou l'ordinateur. 

 

6. Contrôle de la musique: 

 

• Appuyez sur le bouton multifonctionnel pour lire / mettre en pause la musique. 

• Appuyez sur « - » pour sélectionner la diminution du volume. 

• Appuyez sur « + » pour sélectionner l’augmentation du volume. 

 

7. Gestion des appels: 

 

• En mode Bluetooth, appuyez sur le bouton multifonctionnel pour accepter un appel. 

• Appuyez à nouveau sur le bouton multifonctionnel pour mettre fin à l'appel. 

• Vous pouvez rejeter l'appel uniquement sur l'appareil, pas sur le haut-parleur. 

 

8. Connecter NFC: 

• Lancez la fonction NFC de votre appareil et appuyez dessus dans la zone de détection NFC du 

haut-parleur Paidia. Votre appareil demandera la permission de se connecter avec le haut-

parleur. 

• Sélectionnez "OUI" pour terminer le jumelage. 



• Une fois la connexion établie, le voyant devient bleu. 

• Contrôlez la lecture et le volume sur le périphérique connecté. 

 

9. Mode radio 

• Appuyez sur le bouton FM pour passer en mode FM. 

• Appuyez sur le bouton FM et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour rechercher et 

enregistrer des fréquences FM. 

• Appuyez sur les touches "-" ou "+" pour sélectionner la station de radio. 

• Maintenez enfoncé "-" ou "+" pour changer le volume. 

• Appuyez à nouveau sur le bouton FM pour quitter le mode FM. 
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