
Haut-parleur Bluetooth Kali SoundBar 

TLL161151 

 

Manuel d'utilisation 

 

L'unité principale 

1. Bouton Veille / Source 

2. Bouton Lecture / Pause 

3. Touche VOL +: chanson suivante / VOLUME + 

4. Touche VOL-: chanson précédente / VOLUME - 

5. Capteur infrarouge 

6. Trous pour montage mural 

7. AUX 

8. DC 15V 2A 

 

Télécommande 

Mod standby/Buton Pornire/Oprire Mode veille / bouton Marche / Arrêt 

Buton Redare/Pauza (Bluetooth) Bouton Lecture / Pause (Bluetooth) 

Melodia anterioara (Bluetooth) Chanson précédente (Bluetooth) 

Deconecteaza dispozitivul (Bluetooth) Déconnecter l'appareil (Bluetooth) 

Apasa pentru a descreste volumul Appuyez sur pour baisser le volume 

Apasa pentru a schimba intre modurile Bluetooth si AUX Appuyez sur pour basculer entre les 

modes Bluetooth et AUX 

Melodia urmatoare (Bluetooth) Chanson suivante (Bluetooth) 



Apasa in mod repetat pentru a seta diferite moduri EQ Appuyez plusieurs fois pour définir 

différents modes EQ 

Apasa pentru a inchide sonorul Appuyez pour éteindre le son 

Apasa pentru a creste volumul Appuyez pour augmenter le volume 

 

 

Remarque: 

• Le bouton UNPAIR ne fonctionne que si le système est connecté à un périphérique Bluetooth. 

• Les boutons Pause / Lecture ne fonctionnent qu'en mode Bluetooth. 

• Les boutons Mélodie Précédent / Suivant fonctionnent uniquement en mode Bluetooth. 

 

Activé / Désactivé / Configuration  Bluetooth: 

Placez le haut-parleur près de votre périphérique Bluetooth. 

Appuyez longuement sur le bouton Démarrer. Vous entendrez une notification sonore et le voyant 

clignotera en bleu pour indiquer le mode "Connecter". 

Depuis votre appareil (smartphone / tablette), sélectionnez le nom "Tellur Kali" dans la liste des 

appareils Bluetooth disponibles. 

Vous entendrez une notification sonore et le voyant s'allumera en bleu avec un clignotement faible, 

indiquant que la connexion est établie. 

Appuyez longuement sur le bouton Démarrer pour fermer le haut-parleur. 

 

Opérations de base 

1. Mode veille - Démarrer 

Appuyez longuement sur le bouton de ⃝ l'enceinte ou appuyez brièvement sur le bouton ⃝ de la 

télécommande pour allumer / éteindre le système. 

2. Sélectionnez une source de lecture.  

Appuyez brièvement sur le bouton ⃝ du haut-parleur ou sur le bouton MOD de la télécommande pour 

modifier les modes de lecture: Bluetooth ou AUX. 

Lors de la sélection du mode Bluetooth, si le système renvoie le message "Insérer mot de passe", 

veuillez saisir le mot de passe "0000". 



Appuyez sur la touche UNPAIR de la télécommande pour déconnecter un périphérique Bluetooth du 

haut-parleur. 

3. Lecture / Pause 

Pendant la lecture Bluetooth, appuyez sur le bouton Pause / Lecture du haut-parleur ou de la 

télécommande pour suspendre la lecture audio. Appuyez à nouveau sur le bouton pour redémarrer la 

lecture. 

4. Piste précédente / suivante 

Appuyez brièvement sur le bouton Vol + / Vol- de l'enceinte ou de la télécommande pour passer à la 

piste suivante / précédente. 

5. Ajustez le volume 

Appuyez longuement sur le bouton Vol + / Vol- du haut-parleur ou de la télécommande pour régler le 

volume. Appuyez sur la touche MUTE de la télécommande pour désactiver le son. 

 

Caractéristiques 

• Type de haut-parleur: 2.0 

• Version BT: 4.2 

• Zone d'action: 10 mètres 

• Télécommande: oui 

• Puissance nominale: 24W RMS (12W x 2) 

• Fréquence de réponse: 150Hz - 18KHz 

• Dimensions du haut-parleur: 2 "x 2 

• Impédance: 4 

• Rapport signal / bruit: 70 dB 

• Alimentation: 220V-240V AC - 50 / 60Hz à 15V DC - 2A 

• Dimensions: 78 cm x 60 cm x 61 cm 

• Poids: 1050 grammes 

• Le contenu de l'emballage: barre de son Kali, bloc d'alimentation AC / DC, câble audio AUX 3,5 mm, 

télécommande, 2 x Piles AAA 

 

Mesures de sécurité: 

1. Lisez toutes les instructions avant d’utiliser le produit. 



2. N'utilisez pas le produit dans un avion ou un hôpital. 

3. Pour réduire les risques de blessure, une surveillance étroite est requise lors de l’utilisation du produit 

à proximité d’enfants. 

4. N'exposez pas l'appareil à l'humidité. 

5. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées 

peuvent avoir un comportement imprévisible, entraînant un risque d'incendie, d'explosion ou de 

blessure. 

6. Ne démontez pas l'appareil. Pour le service ou les réparations, appelez un service autorisé. Un 

remontage incorrect de l'appareil peut provoquer un incendie ou des blessures. 

7. N'exposez pas l'appareil à un feu ou à des températures excessives. L'exposition au feu ou à des 

températures supérieures à 100 ° C peut provoquer une explosion. 

8. Effectue les opérations de service uniquement aux opérateurs autorisés. Cela garantira le maintien de 

la sécurité dans l'utilisation du produit. 

 

  

        Informations sur les déchets d’équipements électriques et électroniques. (L’annexe du manuel de 

l’utilisateur.) 

 

Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses 

ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément. 

Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / EU) et porte le symbole de classification 

des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image suivante. 

Cette icône indique que les déchets d’équipements électriques et électroniques ne doivent pas être 

mélangés avec les ordures ménagères et qu’ils sont soumis à une collecte distincte (séparée). 

Compte tenu des dispositions de OUG 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'OUG 

5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de 

prendre en compte les éléments suivants: 

• Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute 

qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés. 

• Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période 

d’utilisation. 

• Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera 

récupéré gratuitement. 

• Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres 

de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte. 

 

 

 



 

Déclaration de conformité 

 

Nous, ANB SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucarest, secteur 1, rue Marinarilor, no. 31, nous déclarons 

sous notre seule responsabilité que le produit: 

       Description du produit: Haut-parleur Bluetooth Kali SoundBar 

                                         Marque: Tellur 

                                         Code de produit: TLL161151 

 

Il ne met pas en danger la vie, la santé, la sécurité du travail, n'a pas d'impact négatif sur 

l'environnement et répond aux normes énoncées dans les déclarations de conformité du fabricant. 

Le produit est conforme aux normes et / ou autres documents normatifs suivants: 

RED – 2014 / 53 / UE 

Normes appliquées: 

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017 
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017 
ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016 
EN 62479:2010 
EMC – 2014/30/EU 
Normes appliquées: 

EN 55032:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
EN 55020:2007+A11:2011+A12:2016 
LVD – 2014/35/EU – EN 60065:2014 
 
RoHS – 2011/65/EU 
 
Le produit porte le marquage CE, appliqué en 2018. 

Nom: George Barbu                                                                            

Fonction: Directeur général 

Lieu: Bucarest 

Date: 07-12-2018 

 
 


