Le haut-parleur Bluetooth Bach Soundbar
TLL161161

Manuel d'utilisation

Description du produit
1. Mode On (marche) / Off (arrêt) / Line IN: appuyez longuement pour démarrer / arrêter. Appuyez
brièvement pour basculer entre les modes Line IN et Bluetooth.
2. Vol -: Appuyez longuement pour la chanson précédente.
Appuyez brièvement pour diminuer le volume.
3. Vol +: appui long pour la chanson suivante.
Appuyez brièvement pour augmenter le volume.
4. Lecture / Pause / Répondre à l'appel / Mode de sélection: En mode de lecture audio, appuyez
brièvement pour lancer la lecture. Appuyez brièvement à nouveau pour mettre la lecture en pause;
appuyez longuement pour déconnecter un périphérique Bluetooth.
Lorsque vous recevez un appel, appuyez brièvement pour répondre, puis appuyez à nouveau
brièvement pour mettre fin à l’appel.
En mode Line IN, appuyez longuement pour passer en mode Bluetooth.

5. indicateur LED

6. Port de charge micro-USB
7. Port d'entrée Ligne IN 3,5 mm
8. Réinitialiser
9. Microphone
Le contenu de l'emballage: haut-parleur portable Bach, câble USB, câble audio AUX 3,5 mm

Spécifications techniques:
• Version BT: 4.2
• Zone d'action: 10 mètres
• Répondre à un appel: Oui
• Port AUX: oui
• Autonomie: 6 heures
• Puissance nominale: 10W RMS
• Dimensions du haut-parleur: 2 "x 2
• Impédance: 4Ω
• Rapport signal / bruit: ≥70 dB
• Batterie: 2000mAh
• Dimensions: 36,8 cm x 6,2 cm x 6,2 cm
• Poids: 790 grammes

Indicateur LED:
La LED bleue clignote: le haut-parleur est en mode "Connecter"
La LED bleue clignote à basse fréquence: le mode Bluetooth / Line IN est actif.
LED rouge: le haut-parleur se recharge.
LED éteinte: l'enceinte est complètement rechargée.

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 Bach" 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.

Recharger le haut-parleur
Chargez le haut-parleur, au moins 2 heures avant la première utilisation.
Insérez le câble micro-USB dans le port de chargement (6) du haut-parleur.
Branchez l'autre extrémité du câble sur un adaptateur 5V compatible ou sur le port USB d'un ordinateur.
LED rouge allumée = le haut-parleur est rechargé.
LED rouge éteinte = recharge complète.
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.

