Mode d'emploi
Haut-parleurs Bluetooth avec radio et fonction de lecture
MP3

Numéro de produit: EP18101, EP18102

Cher client,
Merci d'avoir acheté un produit LEICKE! Le haut-parleur Bluetooth que vous avez
acheté peut être utilisé pour écouter de la musique sans fil à partir de votre
smartphone ou tablette, pour lire des fichiers MP3 à partir d'une carte mémoire
insérée TF ou MicroSD, ou comme une radio. En mode Bluetooth, le haut-parleur
peut être utilisé comme système mains libres grâce au microphone intégré. La
batterie rechargeable intégrée permet une lecture jusqu' à 8 heures. Pour mieux
connaître votre appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la
première utilisation.
Votre équipe LEICKE
CONTENU DU COLIS
Avant d'essayer d'utiliser cet appareil, veuillez vérifier l'emballage et assurez-vous
que les éléments suivants sont contenus dans l'emballage:
Nombre
de pièces

Accessoires

Remarque

1

haut-parleurs Bluetooth

Batterie intégrée

1

Câble de chargement (antenne pour
radio)

1

Manuel d'utilisation

Micro-USB
-

DÉTAILS TECHNIQUES
Bluetooth-Version

Version 3.0, portée jusqu' à 8m

Capacité batterie intégrée

1200 mAh

Unité d'alimentation requise

5V / 1A

Puissance de sortie maximale

5 Watt

Max. durée de lecture

6-8h, selon le volume et le genre

Formats audio pris en charge

MP3

Cartes mémoire compatibles

TF / MicroSD bis 32Gbyte

Unité d'alimentation requise

Alimentation USB 5V / 1A

Dimensions (LxlxH)

66x66x81 mm

Poids

276 g
MISE EN SERVICE

Étape 1: Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton multifonction pendant
environ 2 secondes jusqu' à ce que le voyant DEL s'allume et qu'un signal sonore
retentisse.
Étape 2: Après la mise sous tension, l'appareil est en mode Bluetooth par défaut.
Veuillez vous connecter à votre smartphone ou tablette. Lorsqu'une carte mémoire
est insérée, le haut-parleur passe automatiquement en lecture MP3. Appuyez deux
fois de suite sur l'interrupteur d'alimentation pour activer le mode radio.
Étape 3: Le volume peut être réglé pendant le fonctionnement en appuyant sur les
touches Forward ou Back pendant environ 3 secondes.
Étape 4: Appuyez brièvement sur la touche Forward ou Back pour changer la piste
musicale ou la station de radio lorsque l'appareil est en mode Radio. Le balayage
de la station est activé en appuyant simultanément sur les touches marche avant et
marche arrière en mode radio et peut être interrompu en appuyant sur une seule
touche.
Etape 5: Dans le cas d'un appel entrant, il est possible de l'accepter et d' y mettre
fin en appuyant brièvement sur la touche multifonction. Le microphone intégré dans
le boîtier permet d'utiliser le haut-parleur comme un appareil mains libres.
Etape 6: Si vous ne souhaitez plus utiliser l'appareil, éteignez l'appareil en
appuyant longuement sur la touche multifonction.
Remarque: Veuillez charger la batterie de l'enceinte avec une alimentation
appropriée pendant environ deux heures avant de l'utiliser pour la première fois.

Ceci garantit une durée de vie maximale.
MISE EN PLACE DE LA CONNEXION BLUETOOTH

Étape 1: Allumez le haut-parleur. Pour utiliser la fonction Bluetooth, aucune carte
mémoire ne doit être insérée dans le haut-parleur.
Etape 2: Ouvrez les paramètres de votre téléphone et localisez l'option Bluetooth. Il
doit être activé. Un périphérique nommé "LEICKE EP18101" ou "LEICKE EP18102"
doit maintenant être trouvé dans la liste des périphériques détectés. Connectezvous à celui-ci. Si un code est demandé, vous pouvez spécifier "0000".
Étape 3: L'enceinte est maintenant connectée. L'appairage avec votre appareil est
stocké dans l'enceinte et est également disponible après la mise sous tension.
Lecteur MP3
La fonction lecteur MP3 est activée en insérant une carte mémoire. Vous pouvez
basculer d'une chanson à l'autre en appuyant brièvement sur le bouton Suivant ou
Précédent. Le volume peut être réglé en appuyant sur la touche En avant ou En
arrière. Veuillez noter que le fonctionnement Bluetooth n'est pas possible lorsque la
carte mémoire est insérée.

Radio
Avant d'utiliser la fonction radio, branchez le câble du chargeur dans l'enceinte
éteinte, l'autre extrémité du câble étant débranchée. Il fonctionne comme une
antenne. Allumez le haut-parleur et activez la radio en appuyant deux fois sur la
touche multifonction. Appuyez simultanément sur les touches Forward et Back pour
lancer le balayage des chaînes. La recherche se termine lorsque les stations ne
changent plus automatiquement. Vous pouvez maintenant utiliser le bouton
Suivant/Retour pour passer d'un canal à l'autre. Le volume est également contrôlé
en maintenant la touche Forward/Back enfoncée. L'appareil revient au mode
Bluetooth en appuyant deux fois sur la touche multifonction.

Fonction mains-libres
Il est possible de répondre aux appels entrants lorsque la connexion Bluetooth est
active en appuyant brièvement sur le bouton multifonctions et qu'elle est
interrompue après un appel. Le microphone intégré dans le haut-parleur est activé
pendant l'appel.

Chargement de la batterie rechargeable intégrée
Le haut-parleur émet un signal sonore si la charge de la batterie est suffisante
pendant environ 10 minutes. Veuillez recharger l'appareil le plus rapidement
possible. Une alimentation USB avec une tension de charge de 5V et un courant de
charge d'au moins 1A peut être utilisée pour la charge. Veuillez noter que
l'utilisation d'alimentations avec des tensions plus élevées peut endommager
l'alimentation et le haut-parleur. Pendant la charge, le voyant LED s'allume en
rouge. Lorsque la charge est terminée, le voyant LED s'allume en vert.

Éléments de fonctionnement

RÉSOUDRE DES PROBLÈMES
En cas de dysfonctionnement, vérifiez d'abord si l'enceinte est allumée et chargée.
Description des erreurs

Raison et solution possibles

Pas de lecture via

• Y a-t-il une connexion avec votre téléphone?

Bluetooth

• Connectez à nouveau le haut-parleur en l'allumant et
en l'éteignant.
• L'enceinte est-elle en mode radio?
• Le haut-parleur est-il à portée de votre téléphone?
• Le volume est-il suffisamment élevé?

Pas de lecture de la carte

• Les fichiers musicaux sont-ils au format MP3 sur la

TF

carte mémoire?
• Essayer de faire avancer une piste (appuyer
brièvement sur la touche de préréglage)
• La carte mémoire est bonne?

Radio non diffusée

• La réception est-elle perturbée? Passez à une autre
station à l'aide des boutons Avancer et Arrière.

Notre service clientèle se fera un plaisir de vous aider sur info@leicke.com

NOTES DE SÉCURITÉ
Pour votre propre sécurité et pour que vous puissiez profiter de notre produit
pendant longtemps, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes:
• N'utiliser l'appareil que conformément aux instructions.
• Pour protéger votre audition et préserver la durée de vie de votre enceinte, le
volume maximal ne doit pas être réglé sur une période plus longue.
• N'utiliser que des blocs d'alimentation dont les données de puissance doivent
être conformes à 5V/1A pour la charge. Le raccordement à des alimentations avec
une tension de sortie plus élevée causera des dommages irréparables.
• Gardez l'enceinte à l'abri de l'humidité et utilisez-la uniquement dans un
environnement sec. Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées.
• Protégez l'appareil contre les températures élevées, la poussière et d'autres
influences nocives de l'environnement.
• Ne pas laisser tomber l'appareil ou le soumettre à des chocs violents.
• Éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
• N'ouvrez pas les couvercles et ne touchez pas les parties internes de l'appareil.

Déclaration de la FCC
Cet équipement a été testé et certifié conforme à un appareil numérique de
Classe B, répondant ainsi au paragraphe 15 des normes FCC.
Ces normes ont été établies pour fournir une protection adéquate contre les
interférences nuisibles dans les bâtiments. L'appareil génère, utilise et peut
émettre des ondes électromagnétiques. Une installation incorrecte peut
également interférer avec la transmission de la radio et d'autres émetteurs
radio. Il n' y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas
dans certaines installations. Cependant, le haut-parleur peut causer des
interférences avec les postes de radio ou de télévision, ce qui peut être
déterminé en allumant et en éteignant l'appareil.
Cet équipement est conforme à l'article 15 des normes de la FCC. L'opération a
lieu dans les conditions suivantes:
1. cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
2. cet équipement est exempt d'interférences, y compris les interférences
résultant d'effets indésirables.
Avertissement de la FCC: Les modifications ou adaptations apportées à
l'appareil que les responsables de la conformité n'ont pas acceptées peuvent
annuler votre autorisation d'utiliser l'appareil.
NOTE IMPORTANTE:
Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements:
1 Cet appareil est conforme aux normes RF de la FCC pour l'exposition aux
rayonnements, qui ont été développées pour les environnements de
fonctionnement non contrôlés. Les utilisateurs finaux doivent suivre les
instructions d'utilisation spécifiques pour se conformer aux normes FCC.
2. l'émetteur ne doit pas être utilisé à côté ou en combinaison avec une autre
antenne ou un autre émetteur.

ÉLIMINATION

Notre obligation d'information conformément à la loi sur les batteries
Dans le cadre de la vente de batteries ou de la fourniture d'appareils contenant
des batteries, nous sommes tenus d'attirer votre attention sur les points
suivants:
En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de retourner les piles
usagées. Vous pouvez nous retourner gratuitement les piles usagées que nous
transportons ou avons dans notre gamme de produits en tant que piles neuves,
dans notre entrepôt d'expédition (adresse de livraison). Les symboles
représentés sur les piles ont la signification suivante:
Le symbole de la poubelle barrée signifie que la batterie ne doit pas être mise
dans les ordures ménagères.
Pb = La batterie contient plus de 0,004 % en poids de plomb.
Cd = batterie contenant plus de 0,002 % en masse de cadmium
Hg = batterie contenant plus de 0,0005 % en masse de mercure.
Veuillez observer les informations ci-dessus.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA MISE EN CONFORMITÉ
LEICKE GmbH déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU et
ROHS 2011/65/EC. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante
dans le produit respectif sous Téléchargements:
http://www.leicke.eu/de/products/EP18101
http://www.leicke.eu/de/products/EP18101

CONTACT

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des
suggestions.

PRODUCTION & WHOLESALE
LEICKE GmbH
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Deutschland
Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

